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Je m’entraîne seul 
Exercice 1   

Circuit ** 

Conjuguer le verbe au présent:    

Vous (oublier) votre sac.  

_____________________________________ 

Vincent (pleurer) dons son lit.  

_____________________________________ 

 Nous (travailler) à la maison.  

_____________________________________ 

L'enfant (se cacher) dons les fourrés. 

_____________________________________ 

  

Compléter en conjuguant le verbe.   

(quitter) Les bateaux …………………………… le port.  

(noircir) Ils …………………………… leurs mains avec le crayon.  

(avoir) Tu ………………………… une belle robe.  

(être) Vous …………………  en retard.  

(tomber) La poire ……………………… de l’arbre. 

(choisir) Nous ……………………… le cadeau pour maman. 

 

Exercice 2   

 

Circuit ** 

Conjuguer au présent   

(aller)  je __________________________ à l’école.  

(faire) Vous _______________________ vos devoirs.  

(prendre) Ils____________________ la route ce soir.  

(voir) Nous __________________ les lumières de Noël.  

(venir) Il _______________________ chez toi ce soir.  

(pouvoir) Tu __________________ ranger tes 

affaires ? 

  
 
Conjuguer le verbe au présent 
  

Tout (être) __________ calme sur le lac. L’hiver a 

déposé son manteau de neige. Et la nature (sembler) 

________________ comme endormie. Soudain une 

branche (craquer) ________________ et un canard 

(s’envoler) ______________ et le hurlement d’un loup 

(résonner) ____________ dans le sous-bois. Bien au 

chaud dans sa hutte, le castor ne (bouger) 

_____________ pas. 
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Exercice 3   

Circuit ** 
Conjuguer au présent et réponds à la question  
  

Tu _____________________(calculer) une opération. 

Qui calcule ?……………………… le sujet est ……………………… 

Les voitures _____________(vrombir) au feu tricolore. 

Qui vrombit ?………………………… le sujet est ……………………… 

Elle _________________________ (finir) ses devoirs. 

Qui finit ?………………. le sujet est ……………………… 

Nous ____________________ (acheter) un beau train. 

Qui achète ?…………………………… le sujet est ……………………… 

  
 
Conjuguer au présent et réponds à la question   
  

Pierre  _____________________ (étudier) ses leçons. 

Qui étudie ?…………………….. le sujet est ……………………… 

Les oiseaux _______________ (siffler) sur la branche. 

Qui siffle ?…………………………… le sujet est ……………………… 

Vous  _____________________(obéir) à votre maman. 

Qui obéit ? ………………………………..le sujet est ……………………… 

 

Exercice 4   

 

Circuit ** 

Recopier ces phrases en mettant le verbe souligné au 
présent   
Le vent fraîchir sur la soirée. 
________________________________________ 
Nous offrir des roses à la maîtresse de maison.  
________________________________________ 
  
Vous sortir tous les soirs.  
________________________________________ 
Vous pouvoir arriver plus tôt.  
________________________________________
  
Les alpinistes atteindre le sommet.  
________________________________________ 
   

Je boire un verre d'eau.  

________________________________________ 

Cette jeune fille paraître heureuse.  

_______________________________________ 

Tu reprendre du dessert.  

________________________________________ 

 Il craindre d'être en retard. 

________________________________________ 
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Exercice 5   

Circuit ** 

 
Mettre les verbes en italique au présent de l'indicatif. 
  
Sur la route (s'avancer)  ______________ les premiers 
concurrents du rallye.  

Dans le tilleul (se quereller)  _________   des moineaux.  

Dans le pommier (s'égosiller) ___________  des merles.  

Sur le roc escarpé (se tenir) ___________ des chamois.  

Le chat a des yeux bridés où (s'allumer)  ___________ 

une flamme verte.  

  
 

Les yeux du chat (s'allumer)  ______________ de 

lueurs furtives.  

Le train traverser une région où (se succéder)  

___________________  les bois et les prairies.  

Dans l'étang (évoluer)  ____________des petits 

canards.  

Dans ce pays (se trouver)  ______________  des 

vestiges historiques.  

Exercice 6   

 

Circuit ** 

 
Souligner le sujet du verbe et accorder le verbe au 
présent 
  

Un âne et un cheval (tirer)_______________ la 

roulotte. 

Devant eux(briller) _______________________  

l’écran. 

Bientôt (s’éteindre) ________________ les lumières 

et le titre (apparaître) _________________  sur 

l’écran. 

 

  

Le garçon et la fille (dételer) ______________ les 

bêtes et leur mère (préparer) _________________  

le repas. 

Tous les enfants (rire) _______________  aux 

éclats, sauf un tout petit qui (pleurer) 

_______________ car ces masques grimaçants lui 

(faire) _________________ peur. 

 


