
Two verbs together 
 

A. Fill in the blanks below by adding à, de or nothing () 
 
1. Il a refusé __ venir au collège. 
2. Nous avons essayé __ finir le travail qu’on nous a donné. 
3. J’espère __ aller à l’université à l’avenir. 
4. Elle a continué __ faire du yoga après les cours. 
5. J’ai réussi __ terminer le repas. 
6. Tu as oublié __ apporter tes livres pour le cours? 
7. Nous pouvons __ partir avant l’heure prévue. 
8. J’ai aidé ma mère __ faire les bagages. 
9. Pierre a décidé __ continuer ses études à la faculté de lettres. 
10.  Il s’est amusé __ jouer aux dominos. 
11.  Elle m’a encouragé __ faire une carrière dans le marketing. 
12.  Il ne sait pas __ conduire. 
13.  Ils ont évité __ parler français en cours. 
14.  J’ai hésité __ dire la vérité au professeur. 
15.  Elle a arrêté __ fumer en 2003. 
16.  Il m’a appris __ jouer du violon. 
17.  Elle m’a demandé __ faire la vaisselle. 
18.  Jean nous a conseillé __ écouter les opinions du prof. 
19.  Il vaut mieux __ aller à l’étranger en vacances. 
20.  Il nous a empêchés __ finir le travail. 
 
B. Translate 
 
1. I tried to answer all the questions. 
2. We continued to speak Spanish during the holidays. 
3. She stopped drinking wine in 2000. 
4. He hopes to live in France one day. 
5. They avoided doing their homework. 
6. I forgot to say thank you to him. 
7. Did you refuse to pay the bill in the restaurant? 
8. She decided not to go to Germany on holiday. 
9. It’s better to use a large dictionary. 
10.  He asked me to help him with his homework. 
11.  I advise you to look for a new car. 
12.  I had fun playing chess with my friend. 
13.  Do you know how to play the guitar? 
14.  She told me to take the bus into town. 
15.  I helped my dad read the article in French. 
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