LE PRÉSENT DE L’INDICATIF
3ème groupe
Les verbes en -DRE
1) Conjugue ces verbes au présent de l’ indicatif.

rejoindre

perdre

éteindre

mordre

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

apprendre à dessiner et peindre un paysage.
Tu ...............................................................................................................
...................................................................................................................
L’élève .........................................................................................................
...................................................................................................................
Marianne et Laure .........................................................................................
...................................................................................................................
Mon ami et moi .............................................................................................
...................................................................................................................
3) Remplace les sujets soulignés par ceux entre parenthèses.

Les bergers tondent leurs moutons pour fabriquer de la laine. (Didier)
...................................................................................................................
L’avant-centre se tord la cheville sur un tacle violent. (Je)
...................................................................................................................
Le directeur résout facilement le problème. (Ton entraîneur et toi)
...................................................................................................................
Les fumées volcaniques atteignent une haute température. (La lave)
...................................................................................................................
Les tartes au citron répandent une agréable odeur. (Ton parfum)
...................................................................................................................
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2) Conjugue cette expression au présent de l’ indicatif avec les sujets proposés.

apprendre à dessiner et peindre un paysage.
Tu apprends à dessiner et (tu) peins un paysage.
L’élève apprend à dessiner et (il) peint un paysage.
Marianne et Laure apprennent à dessiner et (elles) peignent un paysage.
Mon ami et moi apprenons à dessiner et (nous) peignons un paysage.
3) Remplace les sujets soulignés par ceux entre parenthèses.

Les bergers tondent leurs moutons pour fabriquer de la laine. (Didier)
Didier tond ses moutons pour fabriquer de la laine.
L’avant-centre se tord la cheville sur un tacle violent. (Je)
Je me tords la cheville sur un tacle violent.
Le directeur résout facilement le problème. (Ton entraîneur et toi)
Ton entraîneur et toi résolvez facilement le problème.
Les fumées volcaniques atteignent une haute température. (La lave)
La lave atteint une haute température.
Les tartes au citron répandent une agréable odeur. (Ton parfum)
Ton parfum répand une agréable odeur.

