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

a)  je garnirai
b)  tu subis
c)  il a choisi
d)  on réagit
e)  vous rougissez
f)  nous réunissions

g)  je choisis
h)  tu applaudissais
i)  elles bâtissent
j)  elle salissait
k)  nous finissons
l)  ils guérissent

m)  il envahira
n)  vous vieillirez
o)  elle faiblit
p)  j’atterris
q)  on noircissait
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a) Je __________ (fléchir) les genoux.
b) Les chevaux ______________ (hennir) dans le pré.
c) La boulangère ___________ (pétrir) la pâte.
d) Tu ______________ (engloutir) ton assiette avec appétit.
e) P lus nous avançons, plus le chemin _____________ (rétrécir).
f) Vous _____________ (subir) son influence.
g) Nous _______________ (rebondir) sur le trampoline.
h) L’esquimau ___________ (brandir) un harpon.
i) J’________ (obéir) à mes parents.
j) On _____________ (raccourcir) notre itinéraire.
k) Les filles ______________ (avertir) leurs parents de leur retard.
l) Papy et toi ______________ (démolir) ce vieux mur de pierres.
m) Ce bambou ___________ (grandir) de plus de 75 cm par jour.
n) Nous _________________ (se réunir) pour un conseil de famille.
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nous

vous

ils/elles

je

tu
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nous

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

Exercice n° 3
Complète les phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.



o) Je __________ (remplir) mon sac de sucreries.
p) Les températures ___________________ (se rafraîchir) nettement.
q) Tu __________ (nourrir) ton chat matin et soir.

c) Vous choisissez le chemin le plus court.

d) Nous applaudissons avec enthousiasme.

e) Le coureur réussit à dépasser tous ses concurrents.

b) Le projecteur éblouit le comédien.

a) Je gravis les pentes du volcan.

Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Vous

b) Les projecteurs

c) Tu

d) Le public

e) Nous
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