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 Exercice 1 : Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 
 

● Vous (saisir) saisissez l’occasion quand elle se présente. 

● Marion (nourrir) nourrit son lapin deux fois par jour. 

● J’ (entretenir) entretiens la maison du sol au plafond. 

● Tu (choisir) choisis ton dessert.  

● Tu (prévenir) préviens ton père. 

● La fée (détenir) détient le pouvoir de disparaître. 

● Les tomates (rougir) rougissent au soleil. 

● À la fin du spectacle, les enfants (applaudir) applaudissent. 

● Nous (obtenir) obtenons de bons résultats. 

● Vous (prévenir) prévenez le médecin. 

● L’avion (atterrir) atterrit-il à l’heure ? 

● Les agents de police (contenir) contiennent la foule. 

 

 Exercice 2 : Réécris ces phrases avec le sujet entre parenthèses. 
 

● Il choisit toujours les mêmes CD. (elles)  Elles choisissent toujours les mêmes CD. 

● Je sors le livre et retiens la leçon (elles)  Elles sortent le livre et retiennent la leçon. 

● Tu franchis la ligne d’arrivée. (vous)  Vous franchissez la ligne d’arrivée. 

● Le chevalier périt dans la bataille. (ils)  Ils périssent dans la bataille. 

● Je sors jouer dehors (nous)  Nous sortons jouer dehors. 

●Vous sentez la bonne odeur de tarte. (tu)  Tu sens la bonne odeur de tarte. 

● Nathan réussit très bien les crêpes. (nous)  Nous réussissons très bien les crêpes. 

●Ils bâtissent de superbes châteaux de sable. (je)  Je bâtis de superbes châteaux de sable. 
 

 Exercice 3 : Conjugue le verbe au présent à la personne demandée. 

 

● mentir (1ère pers. du sg)  je mens    ● bondir (1ère pers. du sg)  je bondis  

● haïr (1ère pers. du pl)  nous haïssons   ● partir (3ème pers. du sg)  il part  

● sentir (2ème  pers. du pl)  vous sentez   ● blanchir (2ème pers. du pl)  vous blanchissez 

● sortir (3ème pers. du pl)  ils sortent   ● agir (3ème  pers. du sg)  il agit 
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CONJUGAISON : Le présent de l’indicatif 
Conjuguer les verbes en –IR au présent de l’indicatif 
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