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(à imprimer)

http://indicatif-present.com

 EXERCICE 1 : 
Entoure la bonne conjugaison au présent de l'indicatif et 
récris la phrase en-dessous.

Tu (jetes)(jètes)(jettes) trop de nourriture.
                                                                               

Ce magicien (ensorcele)(ensorcèle)(ensorcelle) tout le monde.
                                                                               

Je (boit)(bois)(boie) du sirop.
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Vous (sorté)(sortez) sans manteau.
                                                                               

Nous (volons)(vollons)(volont) comme des oiseaux.
                                                                               

 EXERCICE 2 : 
Conjugue le verbe au présent de l'indicatif et récris la 
phrase en-dessous.

Je (être) trop belle.
                                                                               

Mon professeur (renouveler) sa demande.
                                                                               

Elle (avoir) bien travaillé.
                                                                               

Nous nous (efforcer) de bien faire.
                                                                               

Il nous (appeller) de loin.
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 EXERCICE 3 : 
Transforme chaque phrase à la personne correspondante du 
pluriel.

Exemple :
Je marche dans la rue.
Réponse : Nous marchons dans la rue.

Elle joue dehors.
                                                                               

Je voyage souvent en train.
                                                                               

Tu viens avec nous.
                                                                               

Elle envoie des e-mails tous les jours.
                                                                               

Il comprend très bien ta réaction.
                                                                               

 EXERCICE 4 : 
Conjugue chaque verbe entre parenthèse au présent de 
l'indicatif et récris la phrase en-dessous.

Je (partir) tôt ce matin.
                                                                               

Un rendez-vous imporant m'(attendre).
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Tu (imaginer) le temps que ça va prendre.
                                                                               

Ma maîtresse (exclure) le cancre.
                                                                               

Nous (rester) amies finalement.
                                                                               

 EXERCICE 5 : 
Classe les verbes suivant la façon dont il se conjuguent .

fureter - modeler - ciseler - rejeter - crocheter - chanceler - 
ficeler - congeler - ruisseler - haleter - épeler - déceler - 
atteler - voleter - projeter - déchiqueter - peler – cacheter

Appeler Geler Acheter Jeter
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                

 EXERCICE 6 : 
Conjugue chaque verbe entre parenthèse au présent de 
l'indicatif et récris la phrase en-dessous.

Nous nous (arranger) pour nous revoir.
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Vous le (connaître) certainement.
                                                                               

On le (présenter) comme un spécialiste.
                                                                               

Vous (appeller) la mauvaise personne.
                                                                               

Elle (faire) du bruit celle-là !
                                                                               

 EXERCICE 7 : 
Conjugue au présent les verbes entre parenthèses.

Dans la forêt (pousser)                           des champignons.
Nous (payer)                           les marchandises.
Vous (jeter)                           l'ancre à la mer.
Les marins (jeter)                           l'ancre à la mer.
Tu (appeler)                           ton chien.

 EXERCICE 8 : 
Conjugue au présent les verbes entre parenthèses.

Le journaliste (démentir)                          la rumeur.
Je te (promettre)                          un vélo.
Ce jeune poulain (être)                          est vif.
Tu (céder)                          à tous ses caprices.
J'(applaudir)                          les acteurs.
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 EXERCICE 9 : 
Conjugue au présent les verbes entre parenthèses.

Nous (tracer)                          des lignes.
Les étoiles (étinceler)                         dans le ciel.
L'ouvrier (percer)                          un trou dans le mur.
On (projeter)                          un film sur l'écran.
Vous (épeler)                          le mot.

 EXERCICE 10 : 
Conjugue au présent les verbes entre parenthèses.

Vous (imaginez)                          des univers fantastiques.
On (entendre)                          parler que de ça.
Les alpinistes (atteindre)                          le sommet.
La couturière (recoudre)                          le pantalon.
Je (repeindre)                          ma chambre.
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