___/___/___

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

tu subis

je réagis

tu fourniras

on choisit

vous rougissez

on avait noirci

vous vieillirez

ils rugissent

nous gravirons

ils franchiront

elles guérissent

nous garantissons

elle maigrit

j’ai approfondi

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

je

je

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) Tu _____________ (définir) le mot « parallèle ».
b) Vous ne ________________ (désobéir) jamais à vos parents.
c) Le ciment __________ (durcir) très vite.
d) Je _______________ (se fournir) toujours chez le même crémier.
e) Nous _________________ (gravir) lentement la côte.
f) Les coureurs ________________ (franchir) la ligne d’arrivée.
g) Ce microscope ____________ (grossir) mille fois les objets.
h) Marie et toi ___________________ (se divertir) devant un bon film.
i) L’eau de la fontaine nous ______________ (rafraîchir).
j) Les arbres fruitiers ________________ (fleurir) au printemps.
k) ___________ (Saisir)-tu l’explication du professeur ?
l) Nous _________________ (réunir) notre famille à Noël.
m) Cette crème _____________ (adoucir) la peau.
n) Dans la jungle, les lianes _________________ (envahir) les arbres.

o) Vous ___________________ (se nourrir) de fruits et de légumes frais.
p) Je ___________ (choisir) souvent une pomme comme dessert.
q) Chaque année, les feuilles ________________ (jaunir) en automne.
Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.
a) Tu blondis au soleil.
a) Juliette
b) Un avion vrombit dans le ciel.
b) Deux avions
c) Le boucher aplatit les escalopes.
c) Vous

d) Je bâtis une cabane dans les bois.
d) Nous

e) J’engloutis mon goûter en cinq minutes.
e) Tu

___/___/___
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