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

a)  tu admis
b)  il boit
c)  elle sortait
d)  vous partez
e)  tu comprends
f)  nous écrirons

g)  on ouvre
h)  ils croient
i)  tu as suivi
j)  elles veulent
k)  j’interviendrai
l)  je construis

m)  tu appris
n)  je vendais
o)  nous dormons
p)  vous avez élu
q)  elle traduit

http://laclassebleue.fr/


a) Raphaël _____ (aller) au musée.
b) Jeanne ______________ (introduire) la clé dans la serrure.
c) Vous ____________ (pouvoir) nous accompagner si vous

____________ (vouloir).
d) Les enfants _________ (rire) aux éclats en regardant l’otarie qui

_________ (courir) sur la piste.
e) Tu _____________ (descendre) l’escalier prudemment.
f) Nous ______________ (connaître) la fin du film.
g) Je ____________ (revenir) te voir la semaine prochaine.
h) Le bûcheron _______ (fendre) la souche.
i) Le maitre-nageur _______ (faire) passer les enfants les uns après

les autres.
j) Vous _________ (devoir) ranger votre chambre.
k) Le sucre _______ (fondre) dans du lait chaud.

je

tu

il/elle/on

nous

vous

ils/elles

je

tu

il/elle/on

nous

vous

ils/elles

je

tu

il/elle/on
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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.



l) Nous ______________ (combattre) les injustices.
m) Tu _______ (suivre) les conseils de tes parents.
n) Je _____________ (maintenir) avoir dit la vérité.

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

c) Tu fais tes devoirs dans ta chambre.

d) Louise dort bien au chaud sous son édredon.

e) Nous pouvons traverser la rivière à la nage.

b) Le soleil disparaît à l’horizon.

a) Nous attendons Enzo.

a) J’

b) Les chevaux

c) Vous

d) Nous

e) Tu
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