Les verbes
AIMER,
ADORER,
DÉTESTER ,
PRÉFÉRER
permettent
d’exprimer
ses goûts et
ses
préférences.

Ils se
conjuguent
tous comme
des verbes
du 1er groupe
car ils
terminent en
ER.

J’adore

J’aime

+ sport

Je n’aime
pas

Je désteste

+ sport

+ sport

+ sport

J’adore la
danse.

J’aime le tennis.

Je n’aime pas
le foot.

Je désteste la
natation.

+ nourriture

+ nourriture

+ nourriture

+ nourriture

J’adore les
croissants.

J’aime le pain.

Je n’aime pas
les haricots.

Je déteste la
salade.

+ chose

+ chose

+ chose

+ chose

J’aime la mer.

Je n’aime pas
la pluie.

Je désteste le
bruit.

+ animal

+ animal

+ animal

+ animal

J’adore les
chiens.

J’aime les
chats.

Je n’aime pas
les arraignées.

Je déteste les
serpents.

J’adore les
séries.

+ verbe

+ verbe

+ verbe

+ verbe

J’adore danser.

J’aime chanter.

Je n’aime pas
travailler.

Je déteste
marcher.

Le verbe PRÉFERER permet de graduer les choses que l’on aime ou pas.
Exemple : J’aime le chant mais je préfère la danse.
J’aime chanter mais je préfère danser.
Je n’aime pas la cuisine italienne, je préfère la cuisine chinoise.

1 – Complétez les phrases suivantes avec le verbe entre parenthèse au
présent de l’indicatif :
A – Elsa _______________________________________ la course à pied. (ADORER)
B – Tu _________________________________________ le chocolat blanc ? (AIMER)
C – Nous ________________________________________ le vent d’hiver. (DÉTESTER)
D – Vous __________________________________ jouer aux jeux-vidéos ? (AIMER)
E – Elle aime faire du piano, mais elle _________ jouer de la guitare. (PRÉFÉRER)
F – Ils __________________ les animaux, ils ont trois chiens et deux chats. (AIMER)
G – Je n’aime pas le riz, je _____________________________ les pâtes. (PRÉFÉRER)
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2 – Remplissez le portrait suivant avec vos informations personnelles et vos
goûts :
Bonjour, je m’appelle ___________ . J’ai _________ ans et j’habite à ___________ .

J’aime ______________ et ________________ . J’adore _________________________.
Je n’aime pas _________________________ . Je déteste ______________________ .
J’aime __________________________ mais je préfère __________________________ .

Mon animal préféré est _________________________ . Mon sport préféré est
_______________________ . Mon plat préféré est ______________________________ .

