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A very limited group of verbs with infinitives ending in -ir are irregular, that is, they do not follow the pattern of regular ir verbs like finir. Verbs like ouvrir are conjugated instead like regular -er verbs.

ouvrir 'to open'
j'ouvre

nous ouvrons

tu ouvres

vous ouvrez

il/elle/on ouvre

ils/elles ouvrent
past participle: ouvert

Verbs conjugated like ouvrir include:
couvrir, to cover
découvrir, to discover
offrir, to offer, to give (a gift)
souffrir, to suffer
Listen carefully to the pronunciation of the verbs in the following sentences.
Note, too, that there is no s in the imperative 'tu' form of the second
sentence, since it is conjugated like a regular -er verb in the imperative.
Bette offre un cadeauà
Tex. C'est son anniversaire
aujourd'hui!

Bette is giving Tex a gift.
It's his birthday today!

Bette: Ouvre le paquet,
Tex!

Bette: Open the package,
Tex!

fill in the blanks
Fill in the blank with the correct form of the verb indicated in parentheses.
1. Tex ______ la musique cadienne. (découvrir)
2. Tammy: Tu ______ un cadeau à Tex, Bette? (offrir)
3. Tammy ______ les yeux pendant les films d'horreur. (couvrir)
4. Fiona et Corey ______ d'un complexe. (souffrir)
5. Tex dit aux étudiants: ______ vos livres, s'il vous plaît! (ouvrir)
6. Fiona dit à ses amis: Vous ______ Sixth Street, moi j'étudie! (découvrir)
7. Tammy: Je ______ tes intentions, Bette! (découvrir)
8. Tex: Tammy, pourquoi est-ce que tu ______ de jalousie? Je t'aime. (souffrir)
9. Corey: Je ______ d'un mal de tête. (souffrir)
10. Edouard: Chez moi vous allez ______ la bonne cuisine française. (découvrir)

11. Les étudiants de Tex ______ leurs livres. (ouvrir)
12. Tex ______ ses excuses à Tammy quand il arrive en retard. (offrir)

fill in the blanks, part 2
Fill in the blank with the correct form of offrir, ouvrir, découvrir, or souffrir.
1. Les étudiants de Tex ______ la culture française.
2. Bette ______ un cadeau à Tex. C'est sa fête aujourd'hui.
3. Nous ______ souvent d'allergies à Austin.
4. Les enfants de Rita lui ______ des fleurs pour la fête des mères.
5. Fiona: Je ______ d'une migraine.
6. Tex ______ la porte pour Tammy.
7. Nous ______ le monde de Tex.
8. Bette: ______ ton cadeau, Tex!
9. Rita ______ ses enfants quand il fait froid.
10. Joe-Bob: Il fait trop chaud. Je vais ______ la fenêtre.
11. Edouard, est-ce que vous ______ une bouteille de champage?
12. Bette: Tex, tu m' ______ du chocolat?
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