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Règle C : Le présent de l’indicatif
Série : 3 Groupe : 10

Je complète les phrases avec les verbes écrits au présent de 
l’indicatif

1. Tous les matins, tu … en prenant ta douche.
• chante •• chantes ••• chantent

2. Nous … notre petit déjeuner vers 8 heures.
• prennons •• prenons ••• prenont

3. Vous … votre travail à 18 heures, tous les jours.
• finissez •• finissons ••• finisez

4.  Tous les soirs, je … mon chien.
• sorts •• sort ••• sors

5. Après avoir goûté, nous … nos devoirs.
• fesons •• faisons ••• fassions

6. Tous les enfants … à minuit.
• dorme •• dormes ••• dorment 

7. …-tu me prêter ton crayon à papier ?
• Peux •• Peut ••• Peu

8. Comme cet élève … bien ses leçons !
• apprends •• apprend ••• apprent

9. Les petits enfants … souvent leurs chaussures à l’envers.
• mettes •• mettent ••• mette

10.Ce matin, j’… un gros rhume.
• es •• ai ••• est

11.…-tu un bon ou un mauvais joueur ?
• Ai •• Est ••• Es

12.Ma grand-mère … très bien sans ses lunettes.
• voit •• vois ••• voie
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Codes série 3 - Groupe 10
1. •• 4. ••• 7. • 10. ••
2. •• 5. •• 8. •• 11. •••
3. • 6. ••• 9. •• 12. •

Correction

Règle C : le présent de l’indicatif
Série : 3 Groupe : 10

Je  complète  avec  les  verbes  écrits  au  présent  de 
l’indicatif

1. Tous les matins, tu chantes  en prenant ta douche.

2. Nous  prenons  notre petit déjeuner vers 8 heures.

3. Vous  finissez  votre travail à 18 heures, tous les jours.

4. Tous les soirs, je  sors  mon chien.

5. Après avoir goûté, nous  faisons  nos devoirs.

6. Tous les enfants  dorment  à minuit.

7. Peux  - tu me prêter ton crayon à papier ?

8. Comme cet élève  apprend  bien ses leçons ! 

9. Les petits enfants  mettent  souvent leurs chaussures à l’envers.

10.Ce matin, j’ai  un gros rhume.

11.Es – tu un bon ou un mauvais joueur ?

12.Ma grand-mère  voit  très bien sans ses lunettes.
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