
Conjuguez ces verbes au présent.  

1. Je prends congé aujourd’hui : je suis fatigué. 

 2. Si tu veux, tu peux arriver tôt. 

 3. Elle met son chapeau et elle va à l’épicerie. 

 4. Ils prennent des vacances en juillet. 

 5. Il doit téléphoner quand il reçoit des nouvelles.  

6. Vous étudiez bien et vous réussissez facilement.  

7. Nous commençons un nouveau cours.  

8. Ils viennent souvent nous visiter.  

9. Vous faites de l’exercice physique.  

10. Tu tousses continuellement.  

11. On doit toujours écouter ses parents.  

12. Nous réfléchissons et nous choisissons un gâteau.  

13. Il pleut et j’attends l’autobus.  

14. Chaque soir, nous mangeons tôt.  

15. Ils appellent leurs amis.  

16. Ma sœur conduit vite et mes frères conduisent lentement. 

 17. J’ouvre la porte et le chien court à l’extérieur.  

18. Elles finissent leurs devoirs et ils sortent jouer. Sylvie Auger ÉIF 
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19. Il croit que nous avons raison.  

20. Le petit chat plaît à mes parents.  
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21. Quand le téléphone sonne, on répond.  

22. Alors, tu vois le film, tu écris un texte et tu décris l’histoire.  

23. Tu n’oublies pas ! Tu nettoies la maison.  

24. Le héros meurt à la fin du film. 

 25. Vous devez de l’argent à tous vos amis. 

 26. Tu descends l’escalier et tu tournes à gauche.  

27. Quand je lis, je découvre de nouvelles choses.  

28. Je perds mon temps : je ne fais rien.  

29. Vous pleurez beaucoup. Pourquoi ?  

30. Mes frères vendent leurs articles de sport.  

31. Nous voulons visiter le musée et nous devons payer l’entrée.  

32. Vous êtes une femme très intelligente. 

 33. Ils font une grande fête à chaque année.  

34. Tu entends ce bruit ? Je comprends des mots... 

 35. Tu penses toujours à ton amoureux.  

36. Mes voisins veulent quitter le pays. 

 37. Tu remplis le pot d’eau et tu mets des glaçons.  

38. Je promets de dire la vérité.  

39. Chaque soir, je lis un peu et je dors sur le divan.  

40. Ils finissent le jardinage et ils rentrent se laver. 

 41. Tu envoies le message à tes amis, d’accord ? 
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 42. Tu prends une douche et tu vas au lit.  

43. Quand on est petit, on apprend à marcher.  

44. Nous vivons au Canada ; c’est un pays nordique. 

 45. Ils font à manger et ils nettoient toujours la cuisine. 
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