___/___/___

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

je trace

nous gagnerons

vous cherchez

on roulait

vous osiez

tu bougeras

elle place

ils ont regardé

tu glisses

j’admirais

ils essaient

nous mangeons

je continuais

elles chanteront

ils arrivent

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

je

je

je

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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Tu _________ (jouer) aux billes avec tes copains.
Les coureurs ____________ (monter) une pente raide.
La chenille ____________ (grimper) le long d’une tige de rose.
Nous ___________ (lacer) nos chaussures pour courir.
On ___________ (secouer) le prunier.
Vous ____________ (plonger) du tremplin.
Les lumières du passage à niveau ______________ (clignoter).
Ce chapeau ne te _____ (aller) pas du tout !
Les enfants ______________ (grelotter) depuis dix minutes.
Tu ne ____________ (manger) pas assez de légumes.
Papa et moi ______________ (enfoncer) des piquets dans la terre.
Le soleil ___________ (se lever) à l’est et ______________ (se
coucher) à l’ouest.
m) Vous ____________ (observer) les lions avec vos jumelles.

n) Nous _______________ (corriger) notre évaluation.
o) Au bout d’une heure de cours, on _____________ (relâcher) souvent
son attention.
Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.
a) Il cherche des champignons.
a) Les promeneurs

b) Le bateau navigue vers l’Irlande.
b) Nous

c) Cet été, je vais à la montagne avec mes cousins.
c) Vous

d) Ces joueurs apprécient leur nouvel entraîneur.
d) L’équipe

e) Annabelle range sa chambre depuis deux heures.
e) Nous

n) Nous _______________ (corriger) notre évaluation.
o) Au bout d’une heure de cours, on _____________ (relâcher) souvent
son attention.
Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.
a) Il cherche des champignons.
a) Les promeneurs

b) Le bateau navigue vers l’Irlande.
b) Nous

c) Cet été, je vais à la montagne avec mes cousins.
c) Vous

d) Ces joueurs apprécient leur nouvel entraîneur.
d) L’équipe

e) Annabelle range sa chambre depuis deux heures.
e) Nous

