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 Exercice 1 : Écris ces phrases à la personne correspondante du pluriel.  
 

● Je confonds souvent les terminaisons des conjugaisons.  Nous confondons souvent les terminaisons des 

conjugaisons. 

● Tu entreprends l’étude du chinois.  Vous entreprenez l’étude du chinois. 

● Il reprend deux fois de chaque plat.  Ils reprennent deux fois de chaque plat.  

● Elle n’entend pas le téléphone sonner.  Elles n’entendent pas le téléphone sonner. 

● Il apprend la leçon pour demain.  Ils apprennent la leçon pour demain. 

● Elle défend un camarade dans la cour.  Elles défendent un camarade dans la cour. 

● Je prends le train tous les jours.  Nous prenons le train tous les jours. 

● Attends-tu le bus ?  Attendez-vous le bus ? 

 

 Exercice 2 : Écris ces phrases au présent de l’indicatif. 
 

● Comprenais-tu cet exercice ?  Comprends-tu cet exercice ? 

● J’ai repris ce livre à la bibliothèque. Je reprends ce livre à la bibliothèque. 

● Sofia et Tom sont allés aux sports d’hiver.  Sofia et Tom vont aux sports d’hiver. 

● Les élèves apprirent un poème d’Arthur Rimbaud.  Les élèves apprennent un poème d’Arthur Rimbaud. 

●Irez-vous à la patinoire pendant les vacances de Noël ?  Allez-vous à la patinoire pendant les vacances de Noël ? 

● Nous serons tous présents à son anniversaire.  Nous sommes tous présents à son anniversaire. 

● Chaque poule pondra un œuf par jour.  Chaque poule pond un œuf par jour. 

● J’avais deux amis musiciens.  J’ai deux amis musiciens. 

● Tu étais très jolie sur cette photo.  Tu es très jolie sur cette photo. 

● Vous entreprendrez un grand nettoyage de la maison.  Vous entreprenez un grand nettoyage de la maison. 

● Nous répandions du fromage râpé sur les pâtes.  Nous répandons du fromage râpé sur les pâtes. 
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Conjugaison : Le présent de 

l’indicatif des verbes du 3ème groupe 
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