
C …... Conjugue les verbes au présent.

a/ souffrir 
vouloir
mettre 
pouvoir 
vouloir
battre
cueillir 
pouvoir 
combattre

b/ vouloir
promettre
accueillir
pouvoir
abattre

Les personnes âgées    ✳  de rhumatismes.
Je ne     ✳  pas faire de taches avec la peinture. 
Je    ✳  mes mains sur la table.
En s’appliquant, elle    ✳  réussir.
   ✳  – tu regarder  ce documentaire ?
Tu ne te    ✳  pas contre tes camarades !
Le jardinier    ✳ les haricots verts. 
Tu  ne   ✳  pas encore voyager seul.
Ils  ✳  les injustices.

 ✳ -il  nous raccompagner ?
Je   ✳  de faire de mon mieux.
La directrice    ✳   les nouveaux élèves.
Je ne   ✳  pas venir chez toi ce soir.
Le bûcheron    ✳  des sapins.

C …...  Conjugue ces verbes au présent 

a/ tordre
craindre
prendre
résoudre 
apprendre
plaindre
confondre
rejoindre
entendre

b/ éteindre
descendre
attendre
recoudre
atteindre

Tu te   ✳ souvent la cheville sur ce sentier.
 ✳ -tu les fortes chaleurs ?

Damien   ✳  son vélo pour aller au stade.
L’enquêteur   ✳  une énigme.
J’  ✳  une nouvelle poésie chaque mois.
Elle   ✳  sa camarade blessée.
Il   ✳  les dates de la frise chronologique.
Je   ✳  le groupe des nageurs. 
J'    ✳ un bruit suspect  …

J’   ✳  la lumière du vestiaire.
Tu    ✳ les escaliers sans faire de bruit.
Le matin, elle    ✳ le car pour aller au collège.
La couturière    ✳ un vêtement déchiré.
La tortue  ✳  le but avant le lièvre !

C......   Conjugue ces verbes au présent

a/  fuir
défendre
admettre
pouvoir
offrir 
déteindre
fondre
vendre 
confondre
mentir

b/ mordre
recueillir 
repeindre
construire
couvrir 
vouloir 

La canalisation   ✳  !
Je vous   ✳   d’enjamber ce portail !
Tu   ✳  honnêtement tes erreurs.

 ✳ -il m’envoyer rapidement une réponse ?
Chaque année, ils   ✳ des fleurs à leur voisine.
Ce pantalon foncé    ✳ à la lessive.
La neige    ✳ au soleil.
Le quincaillier  ✳  du matériel de bricolage.
Je ne    ✳ pas les groupes des verbes !
Si je    ✳  à mes parents, je serai puni.

Le chien   ✳  le malfaiteur.
Tu   ✳  des informations pour une enquête.
Le plâtrier   ✳  la pièce en blanc.
Il   ✳  une maquette en carton.
Il   ✳  son livre avec du plastique transparent.

 ✳ -tu jouer  avec moi ? 
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