
Exercice n° 1

Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.

a) Nos voisins (venir) de déménager.
b) La famille (se réunir) toujours à Noël.
c) J’(apprendre) mes leçons soigneusement.
d) Nous (remplir) les verres d’orangeade.
e) La fumée (se répandre) dans toute la maison.
Exercice n° 2

Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Enzo défend son camarade.  Tu ___

b) Je nourris mon lapin deux fois par jour.  Nous ___

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

Exercice n° 3

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

réagir/hennir/comprendre

a) J’entends les chevaux qui ___ dans le pré.
b) Les enfants ne ___ pas toujours leurs parents.
c) Nous ___ avec calme et sérénité face aux difficultés.
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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) Tu (remplir) la baignoire de bain moussant.
d) Les hirondelles (bâtir) leur nid sous les toits.
e) Tu (descendre) l’escalier, (prendre) une pomme et (mordre)

dedans à belles dents.

Exercice n° 2

Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) J’affranchis ma lettre avant de la poster.  Nous ___

b) 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.

brandir/vernir/devenir

a) L’esquimau ___ un harpon.
b) Au loin, le ciel ___ noir et orageux.
c) Nous ___ les meubles dans cet atelier.

Exercice n° 1

Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.

a) Je (finir) de ranger ma chambre.
b) Les élèves (revenir) de classe de mer.
c) Nous (offrir) des fleurs à nos mamans.
d) En hiver, les jours (raccourcir) nettement.
e) Le bébé (dormir) paisiblement dans son berceau.
Exercice n° 2

Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Je réfléchis souvent à voix-haute.  Mathis ___

b) Elle tient beaucoup à vous remercier.  Nous ___

c) L’écureuil bondit de branche en branche.  Les écureuils ___

Exercice n° 3

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

glapir/chérir/fleurir

a) Tu ___ ta grand-mère.
b) Les fleurs de mimosa ___ en janvier.
c) Caché dans les fourrés, le renard ___.



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) Je (surprendre) tout le monde.
c) Nous ne (vouloir) pas vous déranger.
d) Le hamster (faire) ses provisions de nourriture.
e) Je (craindre) d’être en retard et je (courir).
f) Les bouchers (vendre) de la viande.
g) Ils (partir) visiter le château de Versailles.
h) Vous (revoir) votre leçon de conjugaison.
i) Les nageuses (reprendre) leur souffle en souriant.
j) Tu (remettre) de l’eau dans la théière.
k) Nous (être) des élèves fantastiques !

Exercice n° 1

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

a) Sophie (éteindre) la lumière.
b) Nous (choisir) le chemin le plus court.
c) Vous (faire) rire tout le monde car vous (dire) toujours des

bêtises.
d) Tous les matins, Louise (lire) son horoscope.
e) On ne (comprendre) toujours pas comment l’accident a pu se

produire.
f) Mon frère et ma sœur (suivre) des cours à l’université.
g) Les voyantes (prédire) l’avenir.
h) Je (vouloir) une bicyclette pour mon anniversaire.
i) Nous (prévoir) de construire de nouveaux logements.
j) Tu (construire) un magnifique château de sable.
Exercice n° 2

Complète les phrases avec un verbe de la famille indiquée conjugué au présent de

l’indicatif.

a) Un chevreuil (___) de la forêt.  verbe en « -IR »

b) Les élèves (___) sur leur cahier.  verbe en « -RE »

c) Nous (___) l’arrivée du prochain bus.  verbe en « -DRE »

d) Vous (___) faire votre cartable.  verbe en « -OIR »

e) J’entends un éléphant qui (___).  verbe en « -IR »

voir je ____ salir tu ____

offrir il ____ boire nous ____

partir je ____

vendre tu ____

tordre on ____ mettre vous ____ devoir il ____

prendre vous ___ convenir elle ___ faire vous ____

démolir nous ___ pouvoir on ____ détruire elles ___


