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Exercice 1: 

Ecris au présent avec le pronom sujet proposé : 
Tu grince des dents. Nous…….. 
Vous pénétrez dans le bois. Il …. 
Nous oublions un livre. Tu … 
Elles étonnent tout le monde. J’…. 
Tu effaces le tableau. Nous …. 
Nous recopions la poésie.  Les élèves …. 
Il vérifie le résultat. Ils ….. 
Elle nage jusqu’au rivage. Nous …. 
Je fonce tête baissée. Nous …. 
Elle conjugue des verbes. Nous …. o  
Nous envoyons des lettres. Il …………. 
 

Exercice 2: 

Récris ces phrases à toutes les personnes. 
J’arrive sur la plage, je fonce vers la mer et je plonge.  
Il regarde le ciel et il distingue Saturne. o  
On balaie la cuisine et on essuie la vaisselle.  
 

Exercice 3 : 
Récris le  texte  en commençant par Les patineurs, puis Nous  et enfin Tu. 
Le patineur arrive à la patinoire. Il attache bien ses patins jusqu’en haut et il protège sa 
tête avec un casque. Puis il avance sur la glace à petits pas. Pour s’arrêter, il plie un peu les 
genoux. o S’il tombe, il se relève en mettant un genou sur la glace. Il appuie ensuite sur 
l’autre genou.  
 

Exercice 4 : 
Récris chaque phrase avec les pronoms proposés. 
Vous venez avec moi ? Tu ….   Elles….. 
Tu choisis des lunettes. Vous…. Elle…… 
Elle  voit deux films cette semaine. Elles ….. Nous …… 
Elles peuvent chanter à tue-tête. Tu …… Il ….. 
Je salis mon pantalon. Nous ….. On …… 
Vous partez aux États Unis. Je …..    Il ….. 
Il fait du judo. Vous …. Elles ….. 
Nous nourrissons les phasmes.  Je  …. Vous ….. 
Tu prends le bus. Nous …. Elle  
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Exercice 5: 

Dans les phrases, conjugue au présent les verbes entre parenthèses : 
Vous (obéir) aux consignes. 
L’enfant (bâtir) un immeuble en lego. 
Tu (voir) mal la nuit. 
Elles (vieillir). 
Le fruit (murir) et (pourrir).  
Nous (dire) la poésie en mettant le ton. 
Je (partir) en vacances. 
Le cycliste (ralentir) car il (gravir) une pente abrupte.  
Les lionnes (rugir) et (surgir) du buisson.  
 

Exercice 6: 

Complète avec les verbes proposés (en les conjuguant au présent évidemment. 
pétrir - éblouir – ralentir- franchir – saisir – atterrir – blêmir  - se flétrir –  remplir - 
refroidir 
Ces avions …………….. et ………………… en douceur. 
Le soleil …………………. le conducteur du camion. 
Tu ……………….. aisément le fossé. 
Je……………. le ballon adroitement. 
Vous  …………. la pâte.  
Nous ………………… de peur. 
La pluie ……………… le réservoir. 
Les glaçons …………. la boisson.  
Les fleurs  ……………….. 
 

Exercice 7: 

Ecris la phrase en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif 

puis récris la phrase avec les sujets proposés. 
Je (vouloir) devenir musicien. Alors, j’(apprendre) le solfège et je (faire) du piano. 
Pierre …. 
Vous ……… 
 

Exercice 8 : 
Transposer avec je puis nous. 
Jack et John grimpent le long du haricot. Ils franchissent un fossé et ils arrivent au 
château de l’ogre. Ils disent bonjour à une géante et ils lui demandent à manger. A ce 
moment, l’ogre arrive. Aussitôt, Jack et John filent derrière le buffet. Ils voient entrer 
un géant.  
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