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

a)  elle a lu
b)  on mentit
c)  tu perçois
d)  je sortirai
e)  nous tordons
f)  ils éteignent

g)  nous offrirons
h)  il mord
i)  vous aviez vu
j)  on détruit
k)  tu as poursuivi
l)  elles conviennent

m)  elle tient
n)  tu dormis
o)  vous devez
p)  je traduis
q)  ils attendaient
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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.

a) Nous ______________ (attendre) patiemment notre tour.
b) Madame Roussel _____________ (conduire) prudemment.
c) Je ne ______________ (comprendre) pas bien la question.
d) Tu ______ (aller) au restaurant avec quelques amis.
e) Vous __________ (faire) un effort quand vous le ___________

(vouloir) bien.
f) Tu ________ (pouvoir) arriver en retard.
g) Les fillettes ________________ (descendre) rapidement les escaliers.
h) Chaque hiver, nous ______________ (ressortir) nos gants et nos

écharpes de l’armoire.
i) Les amis de mes parents ______________ (tenir) un magasin de

décoration.
j) Tante Louise ________ (servir) le potage.
k) Les antibiotiques _________________ (combattre) les infections.



a) Je sens un courant d’air.

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

l) J’__________ (ouvrir) les volets pour éclairer la pièce.
m) Si un problème _____________ (survenir), téléphonez-moi.
n) La chance lui __________ (sourire) : il a gagné au Loto !

c) Le tigre fond sur le troupeau de gazelles.

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

e) Les gendarmes poursuivent une voiture sans parvenir à la rattraper.

b) Thibaut voit mal sans ses lunettes.

a) Vous

b) Nous

c) Les tigres

d) Tu

e) La police
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