
Ma grand-mère (peler) ............................................une pomme. 

Comment vous (appeler) .......................................... –vous ? 

L’enfant (feuilleter)........................................................ un livre. 

Nous nous (appeler) .................................. les « petits malins ». 

Vous (jeter) ............................................. du pain aux canards. 

J’(essayer) ……………………..de réussir une nouvelle recette.  

Nous (plonger)……………………….. de la planche à 3m. 

Les chiens (aboyer)………………………. sur le facteur. 

Le fermier (atteler) .............................................. les chevaux. 

L’artisan (carreler) .................................... la cuisine. 

La panthère se (jeter) ......................................... sur sa proie. 

Je (rejeter) ................................... ta proposition. 

Le facteur (ficeler) ...................................................... les colis. 

Papa (essuyer) ……………………. la vaisselle. 

Nous (naviguer) ……………………le long de la côte à la voile. 

Marie et moi (bercer)……………………. nos petites poupées. 

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent 
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