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Exercice 1 : Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.
1. Il (mettre)……………….le couvert.
2. Elle (éteindre) ……………….la lumière de sa chambre.
3. Ils (atteindre) ……………….le sommet.
4. Tu (feindre) ……………….la surprise.
5. Elle (craindre) ……………….l’orage.
6. Vous (se résoudre) ……………….à partir.
7. Tu (rejoindre) ……………….tes amis.
8. Stéphanie et Pauline (coudre) ………………. .
9. Joseph (descendre) ……………….l’escalier.
10.Est-ce qu’elle (peindre) ……………….un portrait ?
11.Elsa (paraître) ……………….plus jeune que son âge.
12.Paul (devoir) ……………….déménager.
13.Tu (savoir) ……………….lui répondre.
14. Il (vouloir) ……………….savoir combien (valoir) ……………….ce collier.

Exercice 2 : Mettez les verbes entre parenthèses à l’indicatif présent et indiquez leur 
valeur.

1. L’été prochain, nous (visiter) ……………….la Sicile.→ ……………….

2. Le 3 août, il (battre) ……………….son record de France. Quelques jours plus tard, il 
(devenir) ………………. champion d’Europe.→ ……………….

3. La nuit, tous les chats (être) ……………….gris. →……………….

4. Tu n’(arrêter) ………………. pas de bavarder ce matin !→ ……………….

5. Cet acteur (signer) ……………….régulièrement des autographes. →……………….


Exercice 3 : Soulignez les présents de l’indicatif et précisez leur valeur. 
L’enfant soupira. 
« Eh bien, la veux-tu, cette montre, petit cousin ? »  
Fortunato, lorgnant la montre du coin de l’œil, ressemblait à un chat à qui l’on présente un 
poulet tout entier.

 D’après P. Mérimée, Mateo Falcone. 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Exercice 1 : Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.
1. Il met le couvert.
2. Elle éteint la lumière de sa chambre.
3. Ils  atteignent le sommet.
4. Tu feins la surprise.
5. Elle craint l’orage.
6. Vous vous résolvez à partir.
7. Tu rejoins tes amis.
8. Stéphanie et Pauline cousent.
9. Joseph descend l’escalier.
10.Est-ce qu’elle peint un portrait ?
11.Elsa paraît plus jeune que son âge.
12.Paul doit déménager.
13.Tu sais lui répondre.
14. Il veut savoir combien vaut ce collier.

Exercice 2 : Mettez les verbes entre parenthèses à l’indicatif présent et indiquez leur 
valeur.

1. L’été prochain, nous visitons la Sicile.→ futur proche

2. Le 3 août, il bat son record de France. Quelques jours plus tard, il devient champion 
d’Europe.→ présent de narration

3. La nuit, tous les chats sont gris. → présent de vérité générale

4. Tu n’arrêtes pas de bavarder ce matin !→présent d’actualité

5. Cet acteur signe régulièrement des autographes. → présent de répétition


Exercice 3 : Soulignez les présents de l’indicatif et précisez leur valeur. 
L’enfant soupira. 
« Eh bien, la veux-tu, cette montre, petit cousin ? »  
Fortunato, lorgnant la montre du coin de l’œil, ressemblait à un chat à qui l’on présente un 
poulet tout entier.

 D’après P. Mérimée, Mateo Falcone. 
veux= présent d’actualité / présente = présent de vérité générale



6ème

5ème

4ème

3ème

✔

  Fiche de conjugaison 
1

Le présent


Dictée


Revoir les difficultés

L’INDICATIF ET L’IMPÉRATIF
Mettez les verbes à la 2ème personne du singulier du présent de ces deux modes.
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Les maladies d’Irène 
 Irène entreprend un long voyage pour aller consulter le dieu de la médecine. « Je suis lasse 
et fatiguée ! se plaint-elle d’abord. 
_ C’est que vous venez de faire un long chemin, prononce l’oracle.
_ Je souffre d’insomnies : je dors mal ! ajoute-t-elle.
_ N’allez au lit que pendant la nuit ! lui prescrit-on.
_ Et puis, je grossis ! se plaint encore Irène.
_ Il faut vous lever avant midi et vous servir quelque fois de vos jambes pour marcher !
_ Je perds mes forces. Ma santé n’est plus aussi bonne qu’autrefois, quand j’étais jeune ! se 
lamente encore Irène.
_ C’est, dit le dieu, que vous vieillissez.
_ Et comment puis-je en guérir ? s’inquiète-t-elle.
_ La façon la plus courte, c’est de mourir, Irène, comme l’ont fait avant vous votre mère, 
votre grand-mère et toutes vos aïeules ! conclut le dieu. »

 D’après Jean de la Bruyère, Les Caractères de Théophraste.

Infinitif Indicatif présent Impératif présent

Jeter

Appeler

Aller

Dire

Se lever

Se plaindre
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Infinitif Indicatif présent Impératif présent

Jeter Tu jettes Jette

Appeler Tu appelles Appelle

Aller Tu vas Va

Dire Tu dis Dis

Se lever Tu te lèves Lève-toi

Se plaindre Tu te plains Plains-toi


