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Emmener, amener, emporter, apporter 

 

Activity 
 

 

Note: If you need help, refer to my article 

 

 
 A. “-mener” or “-porter” ? Cross out the forms used incorrectly and 

replace them with the appropriate verb. 
 

1. Sophie s’est cassé le bras, il faut l’emmener à l’hôpital. 

2. Elle est seule à l’hôpital: amène-lui des fleurs, ça lui fera plaisir ! 

3. N’oubliez pas d’apporter vos livres de maths à chaque leçon. 

4. Pourrais-tu me ramener un ou deux t-shirts en souvenir de 

vacances ?  

  B. Fill the blanks with the appropriate form or “emmener”, “amener”, 
“emporter” or “apporter”. 

 

1. Le vent d’automne ____________ les feuilles mortes dans la rue. 

2. Le livreur va nous _____________ des pizzas dans 30 minutes. 

3. Pourquoi pas commander et ______________ des pizzas pour 

aller les manger sur la plage ? 

4. Il _______________ sa famille en vacances en Suisse tous les 

ans. 

5. En cas d’accident, laissez tous vos bagages dans l’avion : 

n’_______________ rien avec vous. 

6. Traditionnellement, les cigognes _______________ les bébés. 
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7. Tout ça ?!! Mais tu comptes ______________ combien de paires 

de chaussures en vacances? 

8. Désolé mais vous ne pouvez pas _____________ votre chien  à 

l’intérieur du magasin. 

http://www.frenchyourway.com.au/
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Emmener, amener, emporter, apporter 

 

Answers 

 
 

 
 A. “-mener” or “-porter” ? Cross out the forms used incorrectly and 

replace them with the appropriate verb. 

 

1. Sophie s’est cassé le bras, il faut l’emmener à l’hôpital. 

2. Elle est seule à l’hôpital: amène apporte-lui des fleurs, ça lui fera 

plaisir ! 

3. N’oubliez pas d’apporter vos livres de maths à chaque leçon. 

4. Pourrais-tu me ramener rapporter un ou deux t-shirts en souvenir 

de vacances ?  

  B. Fill the blanks with the appropriate form or “emmener”, “amener”, 

“emporter” or “apporter”. 
 

1. Le vent d’automne emporte les feuilles mortes dans la rue. 

2. Le livreur va nous apporter des pizzas dans 30 minutes. 

3. Pourquoi pas commander et emporter des pizzas pour aller les 

manger sur la plage ? 

4. Il emmène sa famille en vacances en Suisse tous les ans. 

5. En cas d’accident, laissez tous vos bagages dans l’avion : 

n’emportez rien avec vous. 

6. Traditionnellement, les cigognes apportent les bébés. (note : 

although babies are people, they can’t walk and therefore 

have to be carried) 

7. Tout ça ?!! Mais tu comptes emporter combien de paires de 

chaussures en vacances? 

8. Désolé mais vous ne pouvez pas amener/emmener votre chien  à 

l’intérieur du magasin. 

 

http://www.frenchyourway.com.au/

