Conjugaison


Est-ce Vrai ou Faux ?
 Le présent se conjugue avec deux mots. Vrai ou faux ?
 Le présent est un temps du passé. Vrai ou faux ?
 Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent, on prend le
radical, et on ajoute les terminaisons : -ais, -ais, -ait,-ions, -iez,

Français

-aient. Vrai ou faux ?
 Les terminaisons du verbe au présent de l’indicatif dépendent de son
groupe.


Vrai ou faux ?

Dans : " Ce véhicule est très sale ", on peut remplacer " ce véhicule "
par " il ". Vrai ou faux ?



" Nous finissions " est conjugué au présent. Vrai ou faux ?



"Nous jouâmes" est conjugué au présent. Vrai ou faux ?
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Conjugue les verbes au présent.
Chanter

Manger

Lancer

Finir

Avoir

Être

Français

Je / J'
Tu
Il / Elle / On
Nous
Vous
Ils / Elles

Je / J'
Tu
Il / Elle / On
Nous
Vous
Ils / Elles
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Prendre

Voir

Aller

Venir

Pouvoir

Faire

Français

Je / J'
Tu
Il / Elle / On
Nous
Vous
Ils / Elles

Je / J'
Tu
Il / Elle / On
Nous
Vous
Ils / Elles
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Croire

Vouloir

Tenir

Lire

Partir

Ecrire

Français

Je / J'
Tu
Il / Elle / On
Nous
Vous
Ils / Elles

Je / J'
Tu
Il / Elle / On
Nous
Vous
Ils / Elles
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Remplace le sujet par un pronom personnel
et trouve la terminaison du verbe au présent.





Français



(Moi et les autres)………. ……………….. (jouer) toujours dans la
cour pendant la récréation.
(Toi et les autres)………. ……………….. (devoir) faire attention en
traversant la route.
(Valentin)………. ……………….. (partir) à l’aéroport maintenant.
(Moi) ………. ……………….. (prendre) du lait et des tartines pour le
petit déjeuner.
(Mes parents) ………. ……………….. (acheter) une nouvelle voiture
beaucoup plus grande que la précédente.

Conjugue les verbes au présent.


Cette vielle voiture ………… (être) toujours en panne.




Comment t’………… (appeler)-tu ?
Nous ………… (aller) à la piscine tous les mercredis.



J’ ………… (habiter) ici depuis longtemps.



Tu ……… (répondre) très bien à mes questions.



Le médecin …………… (prescrire) du repos à son patient.



Nous………… (être) très heureux de vos bons résultats scolaires.
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