Conjugaison


Est-ce Vrai ou Faux ?
 Le présent de l’indicatif est un temps du passé.
Vrai ou faux ?
 Au présent, les verbes du premier groupe ne se conjuguent pas tous de
la même manière.
Vrai ou faux ?

Français

 Au présent, le verbe aller se conjugue comme les verbes du premier
groupe.
Vrai ou faux ?
 " Nous priâmes " est conjugué au présent.
Vrai ou faux ?


" Je parlais " est conjugué au présent.
Vrai ou faux ?



Au présent, les verbes du premier groupe se conjuguent avec le radical
et la terminaison : (-ai, -as,-a, -âmes, -âtes, -èrent)
Vrai ou faux ?



" Nous marchons " est conjugué au présent.
Vrai ou faux ?
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Conjugue les verbes au présent.
Crier

Parler

danser

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

Français

Complète les phrases en utilisant le présent.
 Le soir, maman (adorer) ……..…….. manger en nous écoutant parler de
notre journée.
 Souvent, ma sœur et moi nous nous (disputer)……..…….. Mes parents
nous (hurler) ……..…….. dessus pour nous arrêter.
 Quand vous (penser)………....calmement, vous (raisonner)
……..…….. plus logiquement.
 Tu t’ (amuser)………………....toujours avec le voisin d’en face.
 Les enfants s’ (agglutiner)……….……devant la cantine en longue file
indienne.
 Elles (chanter) ……..……. si fort qu’elles (agacer)………….. les voisins.
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Complète les phrases en utilisant le présent.
 Ils (arriver) ……..…….. bruyamment mais nous (préférer)
…..…..…. ne pas en tenir compte.
 Elle nous (expulser) ……..…….. de l’appartement car nous l’
(accuser) ……..…….. de vol.

Français

 Tu (chanter)………...……..une chanson, pendant que Jacques
(déboucher)……..…….….. une bouteille de champagne.
 Dès que Julien (rentrer)……..………à la maison, il
(embrasser)……..………..ses parents.
 Mes parents s’ (imaginer) ……..…….….. déjà en vacances au ski.
 Pendant que papa et moi (manger) …………, vous (jouer)
………… dans l’aire de jeu.
 Pierre (hurler) ..…….. de joie lorsque le jury (annonce)
……..…….. le résultat.
 Quand nous (lancer) ………..…. la balle, l’entraineur(analyser)
…………….la trajectoire.
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