
Exercice n° 1

Conjugue au présent de l’indicatif.

Exercice n° 2

Recopie en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.
a) Ils ne (vouloir) plus repartir !
b) Anna (aller) souvent à la patinoire.
c) Est-ce que je (pouvoir) entrer une minute ?
d) Nous (faire) nos devoirs avant de jouer.
e) L’acrobate (se suspendre) au trapèze par les pieds.
f) Deux élèves bavardent : le maître leur (dire) de se taire.
g) Vous (revoir) votre leçon de conjugaison.
h) Les bouchers (vendre) de la viande fraîche.
i) J’(attendre) l’arrivée du prochain bus.
j) Tu (mettre) rapidement le lave-vaisselle en marche.
k) Il y a trop de bruit, nous ne (parvenir) pas à nous faire entendre !

Exercice n° 1

Conjugue au présent de l’indicatif.

Exercice n° 2

Recopie en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.
a) Je (tenir) la porte ouverte.
b) Nous (rire) aux facéties du clown.
c) Ma voisine (vendre) des fromages sur le marché.
d) Ils (partir) visiter le château de Versailles.
e) Vous (faire) vos courses rapidement.
f) Arthur et Lucie (venir) à ma fête d’anniversaire.
g) Tu (reprendre) ton souffle en souriant.
h) Les bulldozers (détruire) les maisons.
i) Le ciel (devenir) noir et orageux.
j) Vous (rejoindre) vos amis à l’auberge.
k) Le policier (mettre) les menottes au cambrioleur.

voir elles ____ aller tu ____

dormir on ____ mettre nous ____

offrir tu ____

dire vous ____

entendre j’____ vouloir ils ____ coudre je ____

tenir ils ____ prendre nous ___ souffrir vous ___

partir tu ____ conduire nous __ pouvoir tu ____

abattre ils ____ ouvrir vous ____

suivre tu ____ boire vous ____

sentir tu ____

courir vous ____

partir il ____ défendre je ____ prendre ils ____

croire nous ____ peindre nous ___ devoir tu ____

devenir je ____ cueillir on ____ répondre je ____
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Exercice n° 1

Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.

a) Nos voisins (venir) de déménager.
b) J’(apprendre) mes leçons soigneusement.
c) La fumée (se répandre) dans toute la maison.
d) Tu (écrire) des poèmes dans un cahier secret.
e) Ta sœur et toi (faire) de l’escalade tous les samedis.
f) Cet élève (parcourir) rapidement les pages du dictionnaire.
g) Lilou et moi (être) très souvent ensemble car nous (s’entendre) bien.
Exercice n° 2

Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Tomas défend son camarade.  Tu ___

b) Sarah dit parfois des bêtises !  Vous ___

c) Tu éteins les lumières de ta chambre.  Nous ___

d) Nous recevons des amis pour la dîner.  Mes parents ___

Exercice n° 3

Complète chaque phrase avec un verbe de la liste conjugué au présent.

vouloir/comprendre/combattre

a) Ce sirop ___ la toux.
b) Je ___ que cette journée se passe bien.
c) Les enfants ne ___ pas toujours leurs parents.
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Exercice n° 1

Conjugue au présent de l’indicatif.

Exercice n° 2

Recopie en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.

a) Que (dire)-vous ?
b) Ils (tenir) beaucoup à vous remercier.
c) Nous (surprendre) tout le monde.
d) Ces ouvriers (aller) au travail en métro.
e) Nous ne (vouloir) pas vous déranger.
f) Le hamster (faire) ses provisions de nourriture.
g) Je (craindre) d’être en retard et je (courir).
h) Les impressionnistes (peindre) des paysages.
i) Tu (remettre) de l’eau dans la théière.
j) Il (descendre) l’escalier, (prendre) une pomme et (mordre) dedans à

belles dents.

Exercice n° 1

Recopie en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.

a) Il (aller) bientôt pleuvoir.
b) Sophie (éteindre) la lumière.
c) Les voyantes (prédire) l’avenir.
d) Tu (construire) un magnifique château de sable.
e) Les élèves (revenir) de classe de mer.
f) Tous les matins, Louise (lire) son horoscope.
g) Je (vouloir) une bicyclette pour mon anniversaire.
h) Nous (prévoir) de construire de nouveaux logements.
i) On ne (comprendre) toujours pas comment l’accident a pu se

produire.
j) Vous (faire) rire tout le monde car vous (dire) toujours des

bêtises.

Exercice n° 2

Complète les phrases avec un verbe du 3ème groupe conjugué au présent de

l’indicatif.

a) Les élèves (___) sur leur cahier.
b) Le bébé (___) paisiblement dans son berceau.
c) Nous (___) des nouvelles de nos enfants.
d) Raphaël (___) au musée une fois par mois.
e) Tu (___) les rideaux et tu (___) ton lit.

voir je ____ aller tu ____

mettre il ____ boire nous ____

partir je ____

vendre tu ____

tordre nous ____ offrir vous ____ valoir il ____

prendre ils ____ convenir elle ___ faire vous ____

conduire tu ____ pouvoir on _____ détruire elles ___
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Exercice n° 1

Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.

a) Ma glace (fondre) rapidement !
b) Ce sentier (partir) du bas de la colline.
c) Nous (cueillir) des fleurs pour nos mamans.
d) (Être)-vous vraiment sûr de ce que vous affirmez ?
e) Nathan et sa petite sœur (savoir) se débrouiller seuls.
f) Tu (prendre) le bus pour aller à ton cours de piano.
g) Cet hiver, je (aller) en vacances à la montagne avec mes parents.
Exercice n° 2

Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Les animaux sont des êtres vivants.  Nous ___

b) Elles suspendent toujours le linge au grand air.  Je ___

c) Je fais de la danse classique depuis deux ans.  Vous ___

d) Ce canapé tient trop de place dans le grenier.  Ces cartons ___

Exercice n° 3

Complète chaque phrase avec un verbe de la liste conjugué au présent.

entendre/sentir/mettre

a) Ce linge ___ bon la lavande.
b) Les garçons ___ la charrue avant les bœufs.
c) J’___ les chevaux qui hennissent dans le pré.
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