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Exercice n° 1
Souligne uniquement les verbes du 3ème groupe conjugués au présent.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Le tonnerre a retenti.
Je lisais une bande dessinée.
Nous prenons notre cartable.
Vous vendiez de vieux objets.
On fera attention aux voitures.
Ils veulent se reposer un peu.

g)
h)
i)
j)
k)
l)

Courez moins vite !
Tu souris à tes invités.
Je mords dans un poire juteuse.
Ce sirop combattra la toux.
Mon frère va à la pharmacie.
Vous sortez ensemble.

Exercice n° 2
Complète les phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Je _____________ (prendre) un parapluie.
Nous _____________ (voir) la mer pour la première fois.
Paul ________ (pouvoir) rester longtemps sous l’eau.
Tu ________ (partir) à la piscine en vélo.
Vous __________ (dire) toujours la même chose !
Ils ______________ (venir) de découvrir la solution.
Ton frère et toi, vous __________ (faire) toujours plein de bêtises !
Alice _______ (mettre) toujours son bonnet à l’envers.
Je __________ (vouloir) inviter Tanguy à ma fête d’anniversaire.

j) Les élèves ________________ (répondre) correctement à la question.
Exercice n° 3
Récris chaque phrase en changeant de sujet.
a) Vous pouvez encore marcher.
a) Ils
b) Nous faisons de la confiture de fraises.
b) Tu
c) Elles comprennent ce qu’il faut faire.
c) Elle
d) Juliette sort son parapluie de son cartable.
d) Juliette et Lisa

e) Mon oncle vend des légumes sur le marché.
e) Je

___/___/___
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