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Règle C : Présent de l’indicatif – 
Présent de l’impératif

Série : 3 Groupe : 50
                        Je complète les phrases

1. All… au cinéma.
• on •• ont •••ons 

2. Tu ne te lav… pas tous les soirs.
• es •• e      ••• ons

3. Oui, tu peux sortir mais ne rentr… pas trop tard.
• es  •• ons       ••• e

4. Tu travaill… trop.
• ez  •• e  ••• es

5. Ne per… pas ton temps.
• d •• ds ••• s

6. Racont… nous cette histoire.
• s    •• es   ••• e

7. Ne fai… pas l’imbécile.
• t        •• s  ••• ds

8. Tu ne regard… pas la télévision maintenant.
• e •• es  ••• ons

9. Ne  cour… pas avec ta sucette dans la bouche.
• e •• s         ••• t

     10.    Je ne te compren… pas.
• t •• d  ••• ds

11.     Sor… en silence.
• t •• s  ••• e

         12.     Oh ! j’ai peur d’oublier, rappell… le moi.
• es  •• e  ••• s
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Codes série 3 – groupe 50 :
1.    •••
2.    •
3.    •••

4.    •••
5.    ••
6.    •••

7.    ••
8.    ••
9.    ••

10.   •••
11.   ••
12.   ••

Correction
Règle C : Présent de l’indicatif – 

Présent de l’impératif
Série : 3 – Groupe : 45

Je complète les phrases 
1.  Allons au cinéma.

2. Tu ne te laves pas tous les soirsi.

3. Oui, tu peux sortir mais ne rentre pas trop tard.

4. Tu travailles trop.

5. Ne perds pas ton temps.

6. Raconte nous cette histoire.

7. Ne Fais pas l’imbécile.

8. Tu ne regardes  pas la télévision maintenant.

9. Ne cours pas avec ta sucette dans la bouche.

10. Je ne te comprends pas.

11.   Sors  en silence.

12.   Oh ! J’ai peur d’oublier, rappelle  le moi.
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