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Consigne: Conjugue dans ces phrases les verbes qui sont mis entre parenthèses.

1
Verbes au présent de l’indicatif

Prénom : ……………………..

Date : ....... ...…. ..………..

Exemple : 

Monsieur Dupont ...................................... au marché tous les matins . (aller)va

1. La dame ...................................... un beau chapeau. (avoir)

2. Nous ...................................... tous dans la même classe. (être)

3. Les enfants ...................................... un délicieux gâteau. (faire)

4. Noémie ...................................... au cinéma avec sa copine. (aller)

5. Une hirondelle ...................................... son nid près de chez moi. (faire)

6. Dans le garage, mon papa ...................................... du bricolage. (faire)

7. Je ...................................... à l’école tout seul depuis deux mois. (aller)

8. Les crocodiles ...................................... des animaux dangereux. (être)

9. Vous ...................................... une bien jolie robe, mademoiselle ! (avoir) 

10. Tous les vieux papiers ...................................... à la poubelle. (aller)

11. Les basketteurs ...................................... très grands en général. (être)

12. Les mouches ...................................... vraiment une drôle de tête. (avoir)
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