
AMF 8C Les verbes en yer 
 

Conjugue au présent de l'indicatif 

 
1. Les enfants ____________________ d'écrire correctement le texte.  

2. Nous ___________________ le numéro des fiches.  

3. Tu ______________________ l'eau que tu as renversée par terre.  

4. Le chien ________________________ tout le temps.  

5. J' _________________ des expressions recherchées.  

6. Nous ______________________ plusieurs modèles.  

7. Vous ______________________ tout le monde.  

8. ______________-tu la part de gâteau avec ton argent?  

9. Les garçons ne _______________________ jamais pendant la récréation.  

10. Vous ________________ toujours de belles cartes postales quand vous allez en vacances !  

11. Tu _________________ tout le monde.  

12. Il __________________ des stagiaires sur son chantier.  

13. Vous ____________________ vos pieds avant d'entrer.  

14. Il __________________  tous les ans des cartes de vœux.  

15. C'est moi qui __________________ la cour. 

 

ennuyer - employer - essuyer - aboyer - essuyer - rayer - balayer -  

envoyer - envoyer - s'ennuyer - payer - tutoyer -employer - essayer - essayer 
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