___/___/___

Exercice n° 1
Souligne uniquement les phrases dont les verbes sont au présent.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Pierre est content.
Des hélicoptères survolent la ville.
Ils se poseront sur le stade.
La nuit dernière, j’ai été malade.
Je ne vais pas à l’école ce matin.
Dans un an, nous partirons en voyage.
Chaque jour, un éléphant mange 200 kilos de nourriture.
La machine à laver a été réparée.
Je prépare des crêpes pour demain.

Exercice n° 2
Complète les phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

La tarte _________ (dorer) dans le four.
De la colline, nous ______________ (dominer) les alentours.
Tu ______________ (embrasser) tes parents.
Eloïse et Roxanne _________________ (se démêler) les cheveux.
Nous ______________ (ranger) nos affaires.
Maman et toi ____________ (rincer) la vaisselle.
Je _________ (plier) ma serviette.
Nous ______________ (pincer) nos lèvres pour ne pas rire.
Ludovic ______________ (s’élancer) et ____________ (sauter) dans le
sable.
j) Tu ______________ (vérifier) les résultats avec ta calculatrice.
k) Les gymnastes ________________ (effectuer) des sauts périlleux.
Exercice n° 3
Récris chaque phrase en changeant de sujet.
a) Clément joue aux billes.
a) Tu

b) Le chat remue ses oreilles.
b) Les chats

c) Je jure de dire toute la vérité.
c) Nous

d) Les bûcherons coupent les arbres.
d) Le bûcheron

e) Nous bavardons tranquillement au bord de l’eau.
e) Vous
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