___/___/___

Exercice n° 1
Colorie les verbes conjugués au présent de l’indicatif.

je priais

on félicite

je travaillai

vous jouiez

il garde

tu baisses

tu compteras

ils pleurent

on a avancé

elle saute

elle reculait

nous fouillons

vous mangez

je crie

nous chantâmes

Exercice n° 2
Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif.

je

j’

j’

tu

tu

tu

il/elle/on

il/elle/on

il/elle/on

nous

nous

nous

vous

vous

vous

ils/elles

ils/elles

ils/elles

Exercice n° 3
Complète les phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.
a) Elle _________ (donner) du pain aux chevaux.
b) Tu _________ (aimer) beaucoup le chocolat.
c) Les ogresses ____________ (croquer) les enfants !
d) Nous _______________ (déménager) tous les deux ans.
e) Cet automobiliste _________ (rouler) trop vite.
f) Ils __________ (clouer) un tableau au mur.
g) Nous ___________ (tracer) un cercle à la craie.
h) Le charpentier ___________ (appuyer) l’échelle contre le mur.
i) Dans un bus, on _______ (céder) sa place aux femmes enceintes.
j) Vous ___________ (admirer) le paysage.
k) Tu ___________ (plonger) les mains dans l’eau.
l) Je ____________ (surveiller) ma petite sœur dans son bain.
m) Elsa _________ (oublier) souvent ses lunettes à l’école.
n) Nous ___________ (mériter) une récompense pour nos efforts.

o) Vous ___________ (balayer) les feuilles mortes.
p) Des bandits _________ (semer) la terreur dans le village.
Exercice n° 4

Récris chaque phrase en changeant de sujet.
a) Tu patauges dans la boue.
a) Nous

b) Je souhaite vous revoir bientôt.
b) Tu

c) Le pêcheur rejette le poisson à l’eau.
c) Vous

d) Cette usine pollue beaucoup la rivière.
d) Ces usines

e) Nous semons des graines de radis dans le potager.
e) Grand-père

o) Vous ___________ (balayer) les feuilles mortes.
p) Des bandits _________ (semer) la terreur dans le village.
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c) Le pêcheur rejette le poisson à l’eau.
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