
École publique juin 2007

Règle le présent de l’indicatif
Série : 3 Groupe : 11

Conjugue les verbes au présent de l’indicatif :
1. Au mois de juin, nous (aimer) nous baigner à la piscine.

• aimerions •• aimions  ••• aimons

2. Son frère (crier) toute la journée.
• criait •• cris  ••• crie

3. Ce matin, je (prendre) l’avion pour visiter le Maroc.
• prends •• pris  ••• prend

4. Vous (finir) votre pain avant de sortir de table.
• finissez •• finissais  ••• finirez

5. Les enfants (payer) moins cher l’entrée au cinéma.
• payez •• paie  ••• paient

6. Quand j’ai fini mon repas, je (jeter) mes restes à la poubelle.
• jette •• jète  ••• jete

7. Ce soir, je (recevoir) une personne importante..
• ressoit •• reçois  ••• recois

8. Ces grosses chenilles (aller) se transformer en papillons.
• va ••allons  ••• vont

9. Il nous (appeler) pour manger.
• appelons •• apelle  ••• appelle

10.        Les candidats (appuyer) sur le bouton de toutes leurs forces.
• appuient •• appuie  ••• appuis

11.        Quand je me (faire) mal, je pleure !
• fait •• fais  ••• fai

12.        Je (craindre) m’être trompé dans cette fiche !
• craint •• crains  ••• crainds

Fiche réalisée par Olivier S. - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm

http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm


École publique juin 2007
Codes série 3 – groupe 11 :

1. •••
2. •••
3. •

4. •
5. •••
6. •

7. ••
8. •••
9. •••

10.•
11.••
12.••

Correction
Règle le présent de l’indicatif

Série : 3 Groupe : 11
Conjugue les verbes au présent de l’indicatif :

1. Au mois de juin, nous aimons nous baigner à la piscine.

2. Son frère crie toute la journée.

3. Ce matin, je prends l’avion pour visiter le Maroc.

4. Vous finissez votre pain avant de sortir de table.

5. Les enfants paient moins cher l’entrée au cinéma.

6. Quand j’ai fini mon repas, je jette mes restes à la poubelle.

7. Ce soir, je  reçois une personne importante..

8. Ces grosses chenilles vont se transformer en papillons.

9. Il nous appelle pour manger.

10 .    Les candidats appuient sur le bouton de toutes leurs   
forces.

11 .    Quand je me fais mal, je pleure !

12 .    Je crains m’être trompé dans cette fiche !

Fiche réalisée par Olivier S. - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm
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