
CORRIGÉ 

EXERCICE 1 
Je trouve que ça (sentir) sent le brûlé. 

 Il ne (continuer) continue pas.  

Ils (vivre) vivent tous dans le même appartement.  

Est-ce que nous (lancer) lançons bientôt ce projet?  

Je n'y (croire) crois pas. Il se (rendre) rend utile.  

Tu (crier) cries beaucoup trop fort.  

Il ne (tenir) tient plus en place.  

Il (perdre) perd toujours tout ce qu'on lui confie.  

On s'(endormir) endort dans la paille.  

Il me (vendre) vend son vélo.  

Que me (demander) demandes-tu?  

Michel (recopier) recopie son devoir.  

Je ne (pouvoir) peux pas venir ce soir.  

Elle s'(apercevoir) aperçoit de son erreur.  

Tu te (mettre) mets en colère facilement.  

Le commerçant (fleurir) fleurit son magasin  

Quand il y a de la poussière, tu (éternuer) éternues souvent.  

J'(oublier) oublie ce que j'ai appris.  

Quand (parler) parles-tu sérieusement? 

 Les usines ne (polluer) polluent plus autant qu'il y a cinquante ans.  

Ils (secouer) secouent la nappe pour enlever les miettes.  

Pourquoi (courir) cours-tu si vite?  

Est-ce que tu (avouer) avoues ce que tu as fait?  

On (apprécier) apprécie beaucoup votre amabilité.  

 

Exercice 2 
Écrivez le verbe (en entier) au présent de l'indicatif.  

1. Vous (appeler) le chien. APPELEZ  

2. Je m'(appeler) Bertrand. APPELLE  

3. Nous (jeter) un vieux sac. JETONS  

4. Le lutteur (jeter) son adversaire à terre. JETTE  

5. Frédéric (étudier) le français à l'école. ETUDIE  

6. Nous (plonger) dans la piscine. PLONGEONS  

7. Nous (ranger) la vaisselle que nous avons lavée. RANGEONS 

 8. Mais avant de ranger la vaisselle, nous l'(essuyer). ESSUYONS  

9. L'homme pressé (appeler) un taxi. APPELLE  

10. Le douanier (interroger) les voyageurs. INTERROGE  

11. Les chasseurs s'(embusquer) derrière les clôtures. EMBUSQUENT  

12. Le militaire (rejoindre) son régiment. REJOINT  

13. J'(éteindre) la lanterne. ETEINS  



14. Tous les jours, j'(étendre) du linge mouillé sur la corde à sécher. ETENDS  

15. L'agriculteur (répandre) de l'engrais dans ses champs en automne. REPAND  

16. Marianne (jeter) des papiers dans la poubelle. JETTE  

17. Le chien (aboyer) bien fort, mais ne mord pas. ABOIE  

18. Vous (essayer) de nouvelles chaussures. ESSAYEZ  

19. Tu (envoyer) une lettre. ENVOIES  

20. La société (employer) cent personnes. EMPLOIE  

21. Le film n'(ennuyer) pas les spectateurs. ENNUIE  

22. Les enfants (jouer) avec le chien. JOUENT  

23. Les clients (écouter) les conseils du maître d'hôtel. ECOUTENT  

24. Etes-vous sûrs que nous ne vous (déranger) pas ? DERANGEONS  

25. En ce moment, les élèves (travailler) beaucoup. TRAVAILLENT 

 

Exercice 3 
1. Je PRENDS congé aujourd’hui : je SUIS fatigué.  

2. Si tu VEUX, tu PEUX arriver tôt.  

3. Elle MET son chapeau et elle VA à l’épicerie.  

4. Ils PRENNENT des vacances en juillet.  

5. Il DOIT téléphoner quand il REÇOIT des nouvelles.  

6. Vous ETUDIEZ bien et vous REUSSISSEZ facilement.  

7. Nous COMMENÇONS un nouveau cours.  

8. Ils VIENNENT souvent nous visiter.  

9. Vous FAITES de l’exercice physique.  

10. Tu TOUSSES continuellement.  

11. On DOIT toujours écouter ses parents.  

12. Nous REFLECHISSONS et NOUS CHOISISSONS un gâteau.  

13. Il PLEUT et J’ATTENDS l’autobus. 

 


