LE PRÉSENT DE L’INDICATIF
3ème GROUPE

1) Conjugue ces verbes au présent de l’ indicatif.

courir

mettre

vouloir

lire

je ou j’
tu
il, elle, on
nous
vous
ils, elles
2) Conjugue cette expression au présent de l’ indicatif avec les sujets proposés.

venir en montagne et faire une randonnée.
Je ...............................................................................................................
...................................................................................................................
Les vacanciers ..............................................................................................
...................................................................................................................
Édouard .......................................................................................................
...................................................................................................................
Juliette et toi ................................................................................................
...................................................................................................................
3) Remplace les sujets soulignés par ceux entre parenthèses.

L’automobiliste dit que la vitesse est limitée. (Les gendarmes)
...................................................................................................................
Les secrétaires répondent au nombreux courrier. (Tu)
...................................................................................................................
Les joueurs français font un tour d’honneur. (L’équipe de France)
...................................................................................................................
Ce poisson ne peut pas respirer hors de l’eau. (Les requins)
...................................................................................................................
Les candidats doivent réussir leur examen pour entrer dans cette école. (Raphaël)
...................................................................................................................

LE PRÉSENT DE L’INDICATIF
3ème GROUPE
CORRECTION

1) Conjugue ces verbes au présent de l’ indicatif.

courir

mettre

vouloir

lire

je ou j’

cours

mets

veux

lis

tu

cours

mets

veux

lis

il, elle, on

court

met

veut

lit

nous

courons

mettons

voulons

lisons

vous

courez

mettez

voulez

lisez

ils, elles

courent

mettent

veulent

lisent

2) Conjugue cette expression au présent de l’ indicatif avec les sujets proposés.

venir en montagne et faire une randonnée.
Je viens en montagne et (je) fais une randonnée.
Les vacanciers viennent en montagne et (ils) font une randonnée.
Édouard vient en montagne et (il) fait une randonnée.
Juliette et toi venez en montagne et (vous) faites une randonnée.
3) Remplace les sujets soulignés par ceux entre parenthèses.

L’automobiliste dit que la vitesse est limitée. (Les gendarmes)
Les gendarmes disent que la vitesse est limitée.
Les secrétaires répondent au nombreux courrier. (Tu)
Tu réponds au nombreux courrier.
Les joueurs français font un tour d’honneur. (L’équipe de France)
L’équipe de France fait un tour d’honneur.
Ce poisson ne peut pas respirer hors de l’eau. (Les requins)
Les requins ne peuvent pas respirer hors de l’eau.
Les candidats doivent réussir leur examen pour entrer dans cette école. (Raphaël)
Raphaël doit réussir son examen pour entrer dans cette école.

