
C.......  Conjugue ces verbes au présent. 
Encadre le verbe et souligne le sujet.
Par un trait au crayon, sépare le radical et la terminaison.

a / blanchir 
rectifier
ramollir
tiédir
aplatir
durcir/ refroidir
salir
apprécier

Le jaune d'oeuf  ✳  avec le sucre.
 ✳    -tu l'assaisonnement ?
Le beurre  ✳  dans la casserole..
Je  ✳   le lait.
Nous  ✳  la pâte.
Le gâteau  ✳  quand il  ✳    . 
Vous ne   ✳  pas votre tablier !
J'   ✳    cette délicieuse pâtisserie !

b/ bâtir
réfléchir 
étudier
modifier
démolir 
aplanir

Vous  ✳  une nouvelle maison.
 ✳   -tu    avec l'architecte ?
Il  ✳  plusieurs possibilités.
Je   ✳  quelques détails.
Un puissant engin  ✳  ce vieux mur.
Le bulldozer   ✳   ensuite le terrain.
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