C ….. Conjugue ces verbes au présent.
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…../
résoudre
apprendre
décevoir
plaindre
rejoindre
intervenir
disparaître
revoir
recevoir
dissoudre
appartenir
feindre

….. /
fuir
advenir
décevoir
reprendre
promettre
atteindre
entretenir
se résoudre
craindre
transparaître
pouvoir
se mordre

Vous ne ✳ pas devant les difficultés !
Hélas, des soucis ✳ parfois dans nos vies !
Ces performances ✳ l'entraîneur.
Les sportifs ✳ des forces après l'épreuve.
Je ✳ de m'appliquer.
Courage, nous ✳ bientôt le but !
L'artisan ✳ soigneusement son matériel.
Dans le calme, les conflits ✳ ✳ mieux.
Je ✳ le pire.....
Aucun trouble ne ✳ sur son visage.
✳ -tu expliquer le sens de l'expression: «Le
serpent ✳ ✳ la queue » ?

….. /
naître
se retenir
permettre
entrevoir
apercevoir
entreprendre
étreindre
convenir
perdre
se plaindre

Le printemps ✳ après l'hiver.
Tu ✳ ✳ pour ne pas souffler la solution.
A présent, je te ✳ de sortir.
Nous ✳ une solution à l'amiable.
Vous ✳ votre maison depuis cette terrasse.
Ils ✳ de lourds travaux de restauration.
Tout émues, les familles ✳ leurs proches.
Elle ✳ d'un rendez-vous avec sa collègue.
Avec toutes ces informations, je ✳ la tête :
mais je ne ✳ ✳ pas !

…../
détenir
apercevoir
peindre
concevoir
se teindre
parvenir

Les techniciens ✳ les problèmes.
Ils ✳ une poésie de Rimbaud.
Tes mauvais résultats me ✳ .
Nous ✳ nos amis malchanceux.
✳ -vous ce groupe de visiteurs ?
Tu n’✳ pas dans les conversations d’adultes.
Le paysage ✳ dans le brouillard.
Nous ✳ notre leçon.
Chaque lundi, je ✳ une revue hebdomadaire.
Les peintres ✳ une poudre dans du solvant.
Ces livres t’ ✳ -ils ?
Ces personnes hypocrites ✳ d'ignorer les
reproches.
On ✳ enfin la clé de l’énigme !
Par temps clair, on ✳ le Puy de Sancy.
Les élèves ✳ avec de la gouache.
Les chercheurs ✳ une nouvelle méthode.
De nombreuses femmes ✳ les cheveux.
A l’aube, les alpinistes ✳ au sommet de
l’aiguille.

C ….. Conjugue ces verbes au présent.
…../
se prendre
résoudre
percevoir
se rejoindre
prévenir
se méprendre
dire
s'apercevoir
se dissoudre
obtenir
apparaître

Ils ✳ ✳ les pieds dans la rallonge.
Nous ✳ un problème de mathématiques.
Les salariés ✳ leur salaire chaque mois.
Les deux rivières ✳ ✳ au confluent.
Je ✳ l'établissement scolaire de ton retard.
Elles ✳ ✳ sur le sens de ma remarque.
Leur ✳ -vous toute la vérité ?
Tu ✳ ✳ trop tard de ton erreur.
Ces produits ✳ ✳ dans l'eau chaude : on ✳
alors une pâte homogène.
Un signal ✳ à l'écran.

…../
renaître
se maintenir
percevoir
s'astreindre
se concevoir
comparaître

Au printemps, la nature ✳ .
La météo clémente ✳ ✳ durant la semaine.
On ne ✳ ✳ aucune vibration.
Vous ✳ ✳ à un rythme de travail régulier .
Ce qui ✳ ✳ bien s'énonce clairement.
L'accusé ✳ devant le juge.

C ….. Conjugue ces verbes au présent.
…../
disparaître
s'enfuir
dissoudre
contraindre
comprendre
subvenir
recevoir
rabattre
rejoindre
revendre
survenir
…../
se soutenir
pourvoir
paraître
s'abstenir
dépeindre
prendre
débattre
suspendre
s'éteindre
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Le sommet ✳ dans les brumes.
Vous ne ✳ ✳ pas comme des voleurs !
Les alcools ✳ les graisses.
Les barrières ✳ les piétons à patienter !
Je ✳ bien ta déception …
Nos parents ✳ à nos besoins.
Ce soir, mes parents ✳ des invités .
Pour avoir plus chaud, je ✳ la couverture.
Tu nous ✳ dès que tu as fini tes devoirs.
Mon frère ✳ un vieil album au brocanteur.
Des fuites dans la plomberie ✳ souvent au
dégel !
Les compagnons ✳ ✳ mutuellement.
Vous ✳ à leurs besoins matériels.
Tu me ✳ fatigué, mais je ✳ ✳ de tout
commentaire.
Les journalistes nous ✳ une situation
alarmante.
Tu ✳ aisément la parole et tu ✳ volontiers
avec tes camarades.
Le maître ✳ une banderole sous le préau.
La lumière ✳ ✳ : silence !
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