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Synthèse 3 : Le présent de l’indicatif
verbes faire, prendre, voir, dire, venir, partir, vouloir, pouvoir

exercices
1) Recopie les verbes conjugués et écris leur infinitif.
o
Les enfants font des ricochets sur la rivière.
o
De temps en temps, on vient à Paris.
o
Vous pouvez venir quand vous voulez.
o
Je vois souvent des étoiles filantes.
o
Que dit-elle à son voisin ?
o
Tu pars souvent très tôt.
2) Récris les phrases au présent de l’indicatif.
o
Je prendrai du jambon pour le pique-nique.
o
Nous avons vu des écureuils dans notre jardin.
o
Les voyageurs partiront par le premier train.
o
Vous ferez du camping.
o
Le conducteur a pris la mauvaise route.
o
La cliente a mis le catalogue dans son sac.
o
Nous écrirons à nos amis.
3) Recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.
o
Toutes les voitures (reprendre) la même direction.
o
Vous (dire) que la santé n’a pas de prix.
o
D’ici, on (voir) bien le haut des tours.
o
Au zoo, le bébé (vouloir) toucher les animaux.
o
Ces fruits (venir) d’Espagne.
o
Cet élève (retenir) bien ses leçons.
o
Dans notre voiture nous (mettre) du gas-oil.
4) Récris chaque phrase avec le pronom indiqué.
o
Ma petite soeur refait son lit toute seule. → Tu
o
On part toujours à la même heure. → Vous
o
Le malade revient de chez le docteur. → Je
o
Nous interdisons l’entrée. → Elle
o
Avec qui viens-tu ? → Vous
o
Ils ne voient rien dans ce brouillard. → Vous
5) Conjugue les verbes au présent de l’indicatif aux personnes indiquées.
o
défaire avec nous et elles.
o
surprendre avec tu et vous.
o
pouvoir avec on et ils.
o
devenir avec elle et elles.
6) Recopie chaque phrase en la complétant avec un pronom sujet qui convient.
o
Quelquefois ..... peux rentrer plus tôt.
o
..... ne voulons pas changer de place.
o
Certains jours ..... disons des poèmes.
o
..... voit la mer de sa fenêtre.
7) Recopie chaque phrase en la complétant avec un groupe nominal sujet.
o
..... prennent un chemin forestier.
o
Parfois ..... disent des mensonges.
o
Comment fait-..... les cocottes en papier ?
o
..... part toujours à l’heure.

