___/___/___

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

je dormais

il tient

vous devez

vous disparaissiez

elle a menti

tu subis

tu aperçois

elle sortit

je traduis

on descend

elles conviennent

nous lirons

on attendait

ils franchissent

je réfléchirai

vous vieillirez

nous avons gravi

nous tordons

tu as poursuivi

nous garantissons

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)

Tu _________ (bâtir) une cabane dans les bois.
Nous ___________ (être) bientôt arrivés à la plage.
Je ne ______________ (comprendre) pas bien la question.
Vous __________ (faire) des efforts, c’est bien !
Nous ________________ (franchir) enfin la ligne d’arrivée.
Les fillettes ________________ (descendre) rapidement les escaliers.
Chaque hiver, vous _____________ (ressortir) vos gants et vos
écharpes de l’armoire.
h) Les antibiotiques _________________ (combattre) les infections.
i) En anglais, « bonjour » __________ (se dire) « good morning ».
j) Si un problème _____________ (survenir), téléphonez-moi.
k) Je _______ (voir) mal le tableau sans mes lunettes.
l) Mes gardes du corps me ____________ (suivre) partout.
m) La chance lui __________ (sourire) : il a gagné au Loto !

n) Les amis de mes parents ____________ (tenir) une boulangerie.
o) Les arbres fruitiers _________________ (fleurir) au printemps.
p) Elles _____________ (devoir) se dépêcher, le film va commencer !
Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Je blondis au soleil.
a) Camille

b) Vous venez avec moi rendre visite à grand-père.
b) Elles

c) Nous pouvons remporter cette compétition.
c) Tu

d) Le boucher aplatit les escalopes.
d) Vous

e) Le tigre fond sur le troupeau de gazelles.
e) Les tigres

n) Les amis de mes parents ____________ (tenir) une boulangerie.
o) Les arbres fruitiers _________________ (fleurir) au printemps.
p) Elles _____________ (devoir) se dépêcher, le film va commencer !
Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Je blondis au soleil.
a) Camille

b) Vous venez avec moi rendre visite à grand-père.
b) Elles

c) Nous pouvons remporter cette compétition.
c) Tu

d) Le boucher aplatit les escalopes.
d) Vous

e) Le tigre fond sur le troupeau de gazelles.
e) Les tigres

