
Le présent de l’indicatif 

Exercices et corrigé 

Rappel 
 
Les verbes qui se terminent par -er ont les terminaisons suivantes : 

-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent. 

 

Conjuguez ces verbes au présent. 

Aller     Appeler   Commencer 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

Envoyer    Manger   Nettoyer 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

Penser    Regarder   Tousser 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 
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Rappel 
 
Ces verbes qui se terminent par -ir ont pour terminaisons : -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent ou  

-s, -s, -t, -ssons, -ssez, -ssent. 

Certains sont irréguliers : venir, courir, ouvrir, tenir et mourir 

 

Conjuguez ces verbes au présent. 

Sortir /Partir    Dormir   Réussir /Finir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

Courir     Ouvrir    Tenir / Venir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

Choisir    Mourir    Réfléchir / Remplir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 
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Rappel 
 
Ces verbes qui se terminent par -oir, -oire, -re ont les terminaisons sont : -s, -s, -t, -ons, -ez, 

-ent ou -s, -s, -t, -ssons, -ssez, -ssent. 

Certains sont irréguliers : devoir, savoir, recevoir, conduire, pleuvoir, boire, voir, pouvoir, etc. 

 

Conjuguez ces verbes au présent. 

Pouvoir / Vouloir   Devoir    Savoir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

Recevoir    Croire / Voir   Avoir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

Être     Mettre / Promettre  S’asseoir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

Pleuvoir Il ................................. 
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Attendre / Rendre   Prendre / apprendre / Comprendre Vendre / Défendre 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

Vivre     Faire / Plaire    Entendre / Descendre 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

Conduire    Dire / Lire   Écrire /Décrire 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 
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Répondre    Connaître   Boire 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

Conjuguez ces verbes au présent. 

1. Je prendre .............................. congé aujourd’hui : je être ........................... fatigué. 

2. Si tu vouloir ................................, tu pouvoir ................................ arriver tôt. 

3. Elle mettre ................................ son chapeau et elle aller ................................. à l’épicerie. 

4. Ils prendre ................................. des vacances en juillet. 

5. Il devoir ................................... téléphoner quand il recevoir ............................. des nouvelles. 

6. Vous étudier ................................. bien et vous réussir .................................. facilement. 

7. Nous commencer .......................................... un nouveau cours. 

8. Ils venir ................................. souvent nous visiter. 

9. Vous faire ...................................... de l’exercice physique. 

10. Tu tousser ......................................... continuellement. 

11. On devoir .................................. toujours écouter ses parents. 

12. Nous réfléchir ..................................... et nous choisir ................................ un gâteau. 

13. Il pleuvoir................................. et je attendre ................................. l’autobus. 

14. Chaque soir, nous manger ................................... tôt. 

15. Ils appeler .................................... leurs amis. 

16. Ma sœur conduire ................................. vite et mes frères conduire ............................ lentement. 

17. Je ouvrir ................................ la porte et le chien courir ................................. à l’extérieur. 

18. Elles finir ................................. leurs devoirs et ils sortir ................................ jouer. 
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19. Il croire ................................. que nous avoir ............................... raison. 

20. Le petit chat plaire .................................... à mes parents. 

21. Quand le téléphone sonner ............................., on répondre .............................. . 

22. Alors, tu voir .................... le film, tu écrire .................... un texte et tu décrire ................. l’histoire. 

23. Tu ne oublier .............................. pas ! Tu nettoyer ............................. la maison. 

24. Le héros mourir ............................... à la fin du film. 

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

26. Tu descendre ................................... l’escalier et tu tourner ............................. à gauche. 

27. Quand je lire .........................., je découvrir ................................. de nouvelles choses. 

28. Je perdre ............................. mon temps : je ne faire .......................... rien. 

29. Vous pleurer ................................. beaucoup. Pourquoi ? 

30. Mes frères vendre .................................... leurs articles de sport. 

31. Nous vouloir ............................. visiter le musée et nous devoir ......................... payer l’entrée. 

32. Vous être ............................. une femme très intelligente. 

33. Ils faire ............................. une grande fête à chaque année. 

34. Tu entendre ..................................... ce bruit ? Je comprendre ................................ des mots... 

35. Tu penser .................................... toujours à ton amoureux. 

36. Mes voisins vouloir .................................. quitter le pays. 

37. Tu remplir .................................... le pot d’eau et tu mettre ...................... des glaçons. 

38. Je promettre ................................ de dire la vérité. 

39. Chaque soir, je lire .......................... un peu et je dormir ....................... sur le divan. 

40. Ils finir .................................. le jardinage et ils rentrer ............................ se laver. 

41. Tu envoyer ................................. le message à tes amis, d’accord ? 

42. Tu prendre ................................ une douche et tu aller ............................... au lit. 

43. Quand on être ...................... petit, on apprendre ............................... à marcher. 

44. Nous vivre ................................. au Canada ; ce être ............................ un pays nordique. 

45. Ils faire ............................. à manger et ils nettoyer ................................. toujours la cuisine. 
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      Le présent de l’indicatif                      CORRIGÉ 

Exercices et corrigé 

Rappel 
 
Les verbes qui se terminent par -er ont les terminaisons suivantes : 

 -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent. 

 

Conjuguez ces verbes au présent. 

Aller     Appeler   Commencer 

Je vais    J’appelle   Je commence 

Tu vas     Tu appelles   Tu commences 

Il va     Il appelle   Il commence 

Nous allons    Nous appelons   Nous commençons 

Vous allez    Vous appelez    Vous commencez 

Ils vont    Ils appellent.   Ils commencent 

Envoyer    Manger   Nettoyer 

J’envoie    Je mange   Je nettoie 

Tu envoies    Tu manges   Tu nettoies 

Il envoie    Il mange   Il nettoie 

Nous envoyons   Nous mangeons   Nous nettoyons 

Vous envoyez    Vous mangez    Vous nettoyez 

Ils envoient    Ils mangent   Ils nettoient 

Penser    Regarder   Tousser 

Je pense    Je regarde   Je tousse 

Tu penses    Tu regardes   Tu tousses 

Il pense    Il regarde   Il tousse 

Nous pensons    Nous regardons   Nous toussons 

Vous pensez    Vous regardez   Vous toussez 

Ils pensent    Ils regardent   Ils toussent 
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Rappel 
 
Ces verbes qui se terminent par -ir ont pour terminaisons : -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent ou  

-s, -s, -t, -ssons, -ssez, -ssent. 

Certains sont irréguliers : venir, courir, ouvrir, tenir et mourir 

 

Conjuguez ces verbes au présent. 

Sortir /Partir    Dormir   Réussir /Finir 

Je sors / pars    Je dors   Je réussis / finis 

Tu sors / pars    Tu dors   Tu réussis / finis 

Il sort / part    Il dort    Il réussit / finit 

Nous sortons / partons  Nous dormons   Nous réussissons / finissons 

Vous sortez / partez   Vous dormez    Vous réussissez / finissez 

Ils sortent / partent   Ils dorment   Ils réussissent / finissent 

 

Courir     Ouvrir    Tenir / Venir 

Je cours    J’ouvre   Je tiens / viens 

Tu cours    Tu ouvres   Tu tiens / viens 

Il court     Il ouvre   Il tient / vient 

Nous courons    Nous ouvrons   Nous tenons / venons 

Vous courez    Vous ouvrez    Vous tenez / venez 

Ils courent    Ils ouvrent   Ils tiennent / viennent 

 

Choisir    Mourir    Réfléchir / Remplir 

Je choisis    Je meurs   Je réfléchis / remplis 

Tu choisis    Tu meurs   Tu réfléchis / remplis 

Il choisit    Il meurt   Il réfléchit / remplit 

Nous choisissons   Nous mourons   Nous réfléchissons / remplissons 

Vous choisissez   Vous mourez    Vous réfléchissez / remplissez 

Ils choisissent    Ils meurent   Ils réfléchissent / remplissent 
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Rappel 
 
Ces verbes qui se terminent par -oir, -oire, -re ont les terminaisons sont : -s, -s, -t, -ons, -ez, 

-ent ou -s, -s, -t, -ssons, -ssez, -ssent. 

Certains sont irréguliers : devoir, savoir, recevoir, conduire, pleuvoir, boire, voir, pouvoir, etc. 

 

Conjuguez ces verbes au présent. 

Pouvoir / Vouloir   Devoir    Savoir 

Je peux / veux   Je dois   Je sais 

Tu peux / veux   Tu dois   Tu sais 

Il peut / veut    Il doit    Il sait 

Nous pouvons / voulons  Nous devons    Nous savons 

Vous pouvez / voulez   Vous devez    Vous savez 

Ils peuvent / veulent   Ils doivent   Ils savent 

Recevoir    Croire / Voir   Avoir 

Je reçois    Je crois / vois   J’ai 

Tu reçois    Tu crois / vois   Tu as 

Il  reçoit    Il croit / voit   Il a 

Nous recevons   Nous croyons / voyons  Nous avons 

Vous recevez    Vous croyez / voyez   Vous avez 

Ils reçoivent    Ils croient / voient  Ils ont 

Être     Mettre / Promettre  S’asseoir 

Je suis    Je mets / promets  Je m’assois 

Tu es     Tu mets / promets  Tu t’assois 

Il est     Il met / promet   Il s’assoit 

Nous sommes   Nous  mettons / promettons Nous nous assoyons 

Vous êtes    Vous mettez / promettez  Vous vous assoyez 

Ils sont    Ils mettent / promettent Ils s’assoient 

Pleuvoir Il pleut 

   
 Sylvie Auger ÉIF UQTR 



 

Attendre / Rendre  Prendre / apprendre / comprendre Vendre / Défendre 

J’attends / rends   Je prends   Je vends / défends 

Tu attends / rends   Tu prends   Tu vends / défends 

Il attend / rend    Il prend   Il vend / défend 

Nous attendons / rendons  Nous prenons   Nous vendons / défendons 

Vous attendez / rendez  Vous prenez   Vous vendez / défendez 

Ils attendent / rendent  Ils prennent   Ils vendent / défendent 

 

Vivre     Faire / Plaire    Entendre / Descendre 

Je vis     Je fais / plais   J’entends / descends 

Tu vis     Tu fais / plais   Tu entends / descends 

Il vit     Il fait / plaît   Il entend / descend 

Nous vivons    Nous  faisons / plaisons Nous entendons / descendons 

Vous vivez    Vous faites / plaisez  Vous entendez / descendez 

Ils vivent    Ils font / plaisent  Ils entendent / descendent 

 

Conduire    Dire / Lire   Écrire /Décrire 

Je conduis    Je dis / lis   J’écris / décris 

Tu conduis    Tu dis / lis   Tu écris / décris 

Il conduit    Il dit / lit   Il écrit / décrit 

Nous conduisons   Nous disons / lisons   Nous  écrivons / décrivons 

Vous conduisez   Vous dites / lisez   Vous écrivez / décrivez 

Ils conduisent    Ils disent / lisent  Ils écrivent / décrivent 
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Répondre    Connaître   Boire 

Je réponds    Je connais   Je bois 

Tu réponds    Tu connais   Tu bois 

Il répond    Il connaît   Il boit 

Nous répondons   Nous connaissons   Nous buvons 

Vous répondez   Vous connaissez  Vous buvez 

Ils répondent    Ils connaissent  Ils boivent 

 

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. 
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19. Il croit que nous avons raison. 

20. Le petit chat plaît à mes parents. 

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 ? 

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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