LE PRESENT DES AUTRES
VERBES
Je _________ mon travail.

Ils __________ les idiots.

Tu ______ un dessin.

Vous ____________
____________ une bêtise.
L'oiseau _________ son nid.

Nous _____________ du bruit.
2. Utilise le verbe prendre au présent:

Il __________
__________ des médicaments.

Tu _____________ tes affaires.

Nous ______________ notre temps.

Elles _____________ une part de gâteau.
gâteau.

Vous ______________ du café.
Je __________ mon stylo.

Le vendredi, nous ________________ nos affaires de piscine.
Vous ______________ du pain à la boulangerie. Le loup

______________ un raccourci pour dépasser le petit chaperon
rouge. Tu _____________
_____________ de la viande.

comme finir. Ecris les phrases:
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1. Utilise le verbe faire au présent:

3. Les verbes utilisés dans cet exercice se conjuguent

Je (finir) mon travail avant d'aller jouer. Tu (pâlir) quand tu as
peur. Vous (rougir) de honte. La maîtresse (punir) les enfants qui
chahutent. Les tigres (rugir) dans la jungle. Nous (choisir) des
affiches pour la classe.
4. Utilise les verbes voir, dire, dormir, écrire au présent:

Pascal __________
__________ dix heures par nuit.

Nous ______________ une lettre à nos amis.
Ils _____________ des gros mots.

Vous ____________ bien le tableau.

Nous ____________ dans notre lit.

Tu ______________ un film. Je _____________ la vérité.
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5. Aide-toi du tableau de conjugaison au présent pour
compléter les phrases:
Tu (devoir) regarder la circulation avant de traverser. Cet été,
nous (partir) en vacances à la montagne. Vous (lire) ce livre. Ils
(croire) que les loups mangent les enfants. Quand il fait froid,
les gens (mettre) des vêtements chauds. nous (lire) un roman
en classe.
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6. Aide-toi du tableau de conjugaison au présent pour
compléter les phrases:
Nous (pouvoir) chanter plus fort. Tu (venir) dans ma maison. Ils
(savoir) bien dessiner. Elle (apprendre) bien ses leçons. Vous
(vouloir) rester dans la classe. Je (sentir) l'odeur des frites dans
la cuisine.

