
Ecris ces verbes au présent de l’indicatif ; pense à bien accorder avec ton 
sujet ! 

 
Dans l’allée (rouler) ……………..……….. les marrons et l’enfant les (poursuivre) 
…………………………….. 
Sur la branche (s’assembler) ……………………………. les oiseaux. 
Voici le cerf que (rabattre) ………………………… les chasseurs. 
Les oiseaux (picorer) ………………………… les graines que (jeter) ………………….. 
Nicole. 
Les enfants (se plaindre) …………………………. mais (se lever) ……………………….. 
pour t'accueillir.  
A cette heure matinale,  (marcher) …………………………… main dans la main les 
deux amis : tu les (accueillir) ……………………………... avec joie. 
Je ne (voir) ……………… pas qu'(arriver) ………………………..  un banc de dauphins.  
Dans le vase (se faner) …………………… des roses et des oeillets. 
Les enfants (écouter) …………………… pendant que (parler) ………………. le maître 
Sur la route (s'avancer) ………..………….. des voitures chargées de bagages. 
(Peindre) …………………. tu un tableau ? 
Sur la route (s’avancer) ………….………. des camions chargés de briques.  
Les yeux du chat (s’allumer) …………..………..d’une lueur furtive.  
Dans ce pays (se trouver) ………………………. des vestiges historiques.  
A l’appel de la fermière (accourir) ………………………. poules et canards.  
A l’horizon (apparaître) ……………………… les voiles des bateaux.  
C’est un ruisseau où (boire) ……….……….les moutons.  
Je me dirige vers l’endroit d’où (sembler) ……………….…. partir ces cris.  
Dans la nuit (retentir) ……………….…….le cri des chouettes.  
Cette campagne, où (abonder) …………………… les collines, m’ 
(enchanter)………………...……  
Sous ses pieds (rouler)……….……….. de petits cailloux qui le (blesser) 
...……………………..       
Les convives (attendre) ……………………………. les plats que (préparer) 
………………….ce célèbre chef : il les (servir) ……………… et ceux-ci le (remercier) 
……………………...       
La bougie, tu la (prendre) ………………….. sur la table et l’ (éteindre) 
………………………………… 
Elle arrive ; nous la (voir) …………………………………… 
(Aimer) ………….….. tu les glaces ? Oui, je les (apprécier)  ……………………………… 
Julien (perdre) ………………….. souvent ses clés : il les (chercher) …………………….. 
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