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

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

Encadre le verbe et souligne le sujet.
Sépare radical et terminaison.

Encadre le verbe et souligne le sujet.
Sépare radical et terminaison.

a/ peler

* -tu une pomme ou une poire?

Nous * un virage dangereux.

amorcer

Nous * un virage dangereux.

jeter

Ils ne * jamais de nourriture.

jeter

Ils ne * jamais de nourriture.

appuyer

Il * trop fort sur son crayon.

appuyer

Il * trop fort sur son crayon.

congeler

Ma mère * de la viande.

congeler

Ma mère * de la viande.

étiqueter

Ma grand-mère * les pots de confiture.

étiqueter

Ma grand-mère * les pots de confiture.

Nous * discrètement cette affaire.

b/ arranger

Nous * discrètement cette affaire.

tournoyer

Les feuilles * dans le vent.

tournoyer

Les feuilles * dans le vent.

appeler

Ils * leurs voisins pour jouer.

appeler

Ils * leurs voisins pour jouer.

ruisseler

La pluie d'orage * sur les flancs de la colline.

ruisseler

La pluie d'orage * sur les flancs de la colline.

aboyer

En cas de danger, ces chiens * .

aboyer

En cas de danger, ces chiens * .

feuilleter

Elles * leurs nouveaux livres.

feuilleter

Elles * leurs nouveaux livres.

payer

Il * cet achat avec sa carte de crédit.

payer

Il * cet achat avec sa carte de crédit.

épeler

Elle * son nom de famille à la secrétaire.

épeler

Elle * son nom de famille à la secrétaire.

essuyer

Tu * tes mains sur ce torchon.

essuyer

Tu * tes mains sur ce torchon.

c/

commencer Nous * à comprendre la conjugaison.

commencer Nous * à comprendre la conjugaison.

déceler

L’horloger * un défaut dans le mécanisme.

déceler

L’horloger * un défaut dans le mécanisme.

rédiger

Nous * une lettre administrative.

rédiger

Nous * une lettre administrative.
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