
Les verbes du 3ème groupe au présent, exercices d’entraînement 

1) Complète par viens ou vais : 

Je …………..bien. 

Je …………… à la fête. 

Je ……………. à la cuisine. 

Je ……………. de la cuisine. 

Je ……………. de rire au spectacle. 

2) Barre l’intrus dans chaque liste : 

A) nous voyons—ils vont—elles voient—je vois 

B) Il voit—tu vois—vous voyez—tu verras 

C) Je vois—il voit—je vais—nous voyons 

D) Je dis—tu disais—il dit—vous dites 

E) Je fais—tu fais—je vais—ils font 

F) Je ferai—nous faisons—vous faites—elle fait 

G) Ils direntt—elles disent—tu dis—nous disons 

H) Je peux—tu veux—nous pouvons—tu peux 

I) Vous pouvez—elle peut—vous pourrez—ils peuvent 

J) Nous voulons—vous voulez—je vois—je veux 

K) Tu vois—ils veulent—tu veux—nous voulons 

3) Relie : 

Vous   dis 

Il   voyons 

Tu   font 

Nous   dites  

Ils   fais 

Je   voit 

4) Relie : 

Tu   peuvent 

Nous   pouvez 

Ils   veut 

Vous   voulons 

Je   veux 

Il    peux 

5) Barre tous les verbes qui ne sont 

pas le verbe prendre : 

Il prend—nous prenons—il rend—

vous prenez—tu prends—il tond—

elles pendent—tu perds—je prends—

ils perdront 
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