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Dossiers 1 

 

Exercices de conjugaison 
 

 

Mettez les verbes au présent de l’indicatif. Attention! Vérifiez l’infinitif du verbe avant d’écrire la 

terminaison. 

 

1. La lune pâli           à l’horizon.  Les touristes li           connaissance.  Le négociant conclu           une 

affaire.  Le sang lui afflu           au visage.  Le printemps multipli           les fleurs dans le sentier.  Le 

sportif accompli           une bonne performance.  Le gel durci           la terre.  Tu avou           ta faute.  

Tu échou           dans ton entreprise.  On continu           de jouer.  On exclu           les mauvais 

joueurs.  Un chien surgi          , l’enfant se réfugi           dans les bras de sa mère.  Le chevreuil bondi           

dans le fourré.  On appréci           le retour du printemps.  Le castor bâti          sa hutte.  L’infirmière 

se dévou           à ses malades.  La grappe mûri           au soleil.  Le vent secou           le peuplier.  Le 

commerçant expédi          des marchandises.  Le vendeur certifi           la qualité de cet appareil.  Tu 

ni        l’évidence.  Elle fini        son travail.  Tu tri        des timbres-poste.  Le soleil resplendi      , 

incendi        le ciel.  Nous sentons toutes les odeurs que la belette charri          de ses petits bonds 

souples.  L’hirondelle se réfugi          , se blotti           sous la gouttière. 

 

 

2. La foule afflu        dans les gares.  L’étoile pâli        au firmament.  Les coupables expi        leurs 

fautes.  La gelée durci       la terre.  L’écolier rectifi        une erreur.  En hiver, la clarté diminu        .  

La pluie contrari          les skieurs.  Le chef d’orchestre salu        le public.  Tu étudi         une leçon 

difficile.  Tu applaudi         le chanteur.  L’enfant remu         ses petites mains.  Elle blêmi        de 

frayeur.  Je su           à grosses gouttes.  J’embelli           mon appartement.  Tu t’habitu           à ton 

nouveau travail.  Le jardinier enfoui          les mauvaises herbes.  Le clochard mendi         son repas.  

Elle rougi         de plaisir.  Tu te meurtri          les mains.  L’homme prévoyant se souci           de 

l’avenir.  Le facteur effectu           sa tournée.  Tu multipli         tes efforts et tu accompli           bien 

ta tâche.  Elle assoupli           , elle fortifi           ses muscles.  Le bûcheron équarri           le chêne et 

le sci          .  Je fini           mon travail et je le vérifi           . 

 

 

3. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

 

1. Nous vous (remercier)                         chaleureusement de votre visite. 

2. Je lui (envoyer)                             des messages tous les jours. 

3. Je (remuer)                            une dernière fois la sauce avant de la servir. 

4. J’espère qu’ils (achever)                            de nous faire la morale. 

5. Les mets cuisinés avec de l’ail me (déranger)                            l’estomac. 

6. Je (délayer)                          la farine avec de l’eau. 

7. Vous (appuyer)                         sur le bouton pour ouvrir le coffre. 

8. Paul (rayer)                           les murs chaque fois qu’il passe l’aspirateur. 

9. Louise (employer)                         plusieurs crayons de couleurs différentes. 
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10. Annie (essuyer)                        la vaisselle tous les soirs. 

11. À quelle station (descendre)                   -tu? 

12. Tu (rire)                       de bon cœur. 

13. La mésange (détruire)                        des milliers d’insectes. 

14. La police (surprendre)                      le malfaiteur. 

15. Mathieu te (rejoindre)                         à l’instant. 

16. Vous vous (plaindre)                      de la froide température. 

17. L’alpiniste (atteindre)                      le sommet de la montagne. 

18. Je (consentir)                       à répondre. 

19. Luc (plier)                    les serviettes. 

20. Tu (paraître)                      intéressée par ce film. 

21. Il (s’endormir)                         souvent avant la fin d’un film. 

22. Je (remettre)                          les exercices le plus tôt possible. 

23. Elles nous (peindre)                       de jolis masques. 

24. Tu (battre)                          des records d’endurance. 

25. Tu ne (mentir)                      pas souvent. 

 

 

4. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

 

1. Je (créer)                     des modèles. 

2. Nous (changer)                      d’auto. 

3. Tu (rappeler)                           ton père. 

4. Elle (aller)                         au cinéma. 

5. Je (conclure)                         un marché. 

6. On (mentir)                        quelquefois. 

7. Ils (pouvoir)                       partir. 

8. Je (être)                     contente. 

9. Elle (peindre)                        bien. 

10. Nous nous (arranger)                       . 

11. Vous (faire)                       attention. 

12. On (tenir)                       parole. 

13. Je (vouloir)                       de l’argent. 

14. Ils (atteindre)                      le sommet. 

15. Elle (connaître)                       la fin. 

16. Tu (dormir)                      tard. 

17. Je (mettre)                  la table. 

18. Il les (convaincre)                       tous. 

19. On (savoir)                     le verbe. 

20. Vous (croire)                    grandir. 

21. Tu (recevoir)                   des amis. 

22. Vous (balayer)                    le plancher. 

23. Il (résoudre)                       ses problèmes. 

24. Vous (fuir)                         le danger. 

25. Ils (rejoindre)                     leurs amis. 
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Exercices de conjugaison 
Corrigé 

 

 

Mettez les verbes au présent de l’indicatif. Attention! Vérifiez l’infinitif du verbe avant d’écrire la 

terminaison. 

 

1. La lune pâli   t       à l’horizon.  Les touristes li  ent   connaissance.  Le négociant conclu   t     une 

affaire.  Le sang lui afflu   e     au visage.  Le printemps multipli   e     les fleurs dans le sentier.  Le 

sportif accompli    t     une bonne performance.  Le gel durci    t      la terre.  Tu avou   es     ta faute.  

Tu échou   es      dans ton entreprise.  On continu   e    de jouer.  On exclu    t    les mauvais joueurs.  

Un chien surgi   t     , l’enfant se réfugi   e      dans les bras de sa mère.  Le chevreuil bondi    t     

dans le fourré.  On appréci    e     le retour du printemps.  Le castor bâti   t     sa hutte.  L’infirmière 

se dévou   e    à ses malades.  La grappe mûri   t     au soleil.  Le vent secou   e     le peuplier.  Le 

commerçant expédi   e     des marchandises.  Le vendeur certifi   e     la qualité de cet appareil.  Tu  

ni  es   l’évidence.  Elle fini  t   son travail.  Tu tri  es   des timbres-poste.  Le soleil resplendi  t  , 

incendi  e    le ciel.  Nous sentons toutes les odeurs que la belette charri   e   de ses petits bonds 

souples.  L’hirondelle se réfugi   e    , se blotti   t     sous la gouttière. 

 

 

2. La foule afflu   e    dans les gares.  L’étoile pâli   t     au firmament.  Les coupables expi  ent   leurs 

fautes.  La gelée durci  t    la terre.  L’écolier rectifi   e    une erreur.  En hiver, la clarté diminu   e   .  

La pluie contrari   e    les skieurs.  Le chef d’orchestre salu   e    le public.  Tu étudi   es    une leçon 

difficile.  Tu applaudi   s     le chanteur.  L’enfant remu   e    ses petites mains.  Elle blêmi  t     de 

frayeur.  Je su   e    à grosses gouttes.  J’embelli  s    mon appartement.  Tu t’habitu   es    à ton 

nouveau travail.  Le jardinier enfoui   t    les mauvaises herbes.  Le clochard mendi   e     son repas.  

Elle rougi   t     de plaisir.  Tu te meurtri   s    les mains.  L’homme prévoyant se souci   e   de 

l’avenir.  Le facteur effectu  e     sa tournée.  Tu multipli  es    tes efforts et tu accompli   s    bien ta 

tâche.  Elle assoupli  t    , elle fortifi  e   ses muscles.  Le bûcheron équarri  t  le chêne et le sci  e  .  

Je fini  s  mon travail et je le vérifi  e    . 

 

 

3. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

 

1. Nous vous (remercier)  remercions   chaleureusement de votre visite. 

2. Je lui (envoyer)   envoie   des messages tous les jours. 

3. Je (remuer)   remue   une dernière fois la sauce avant de la servir. 

4. J’espère qu’ils (achever)   achèvent   de nous faire la morale. 

5. Les mets cuisinés avec de l’ail me (déranger)   dérangent   l’estomac. 

6. Je (délayer)   délaie  (délaye)   la farine avec de l’eau. 

7. Vous (appuyer)   appuyez    sur le bouton pour ouvrir le coffre. 

8. Paul (rayer)   raie  (raye)    les murs chaque fois qu’il passe l’aspirateur. 

9. Louise (employer)   emploie    plusieurs crayons de couleurs différentes. 
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10. Annie (essuyer)   essuie    la vaisselle tous les soirs. 

11. À quelle station (descendre)   descends  -tu? 

12. Tu (rire)   ris    de bon cœur. 

13. La mésange (détruire)    détruit    des milliers d’insectes. 

14. La police (surprendre)   surprend    le malfaiteur. 

15. Mathieu te (rejoindre)   rejoint    à l’instant. 

16. Vous vous (plaindre)   plaignez    de la froide température. 

17. L’alpiniste (atteindre)   atteint    le sommet de la montagne. 

18. Je (consentir)   consens    à répondre. 

19. Luc (plier)   plie    les serviettes. 

20. Tu (paraître)   parais   intéressée par ce film. 

21. Il (s’endormir)    s’endort    souvent avant la fin d’un film. 

22. Je (remettre)   remets    les exercices le plus tôt possible. 

23. Elles nous (peindre)   peignent    de jolis masques. 

24. Tu (battre)   bats   des records d’endurance. 

25. Tu ne (mentir)   mens   pas souvent. 

 

 

4. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

 

1. Je (créer)   crée    des modèles. 

2. Nous (changer)   changeons    d’auto. 

3. Tu (rappeler)   rappelles   ton père. 

4. Elle (aller)    va    au cinéma. 

5. Je (conclure)    conclus    un marché. 

6. On (mentir)   ment    quelquefois. 

7. Ils (pouvoir)    peuvent    partir. 

8. Je (être)   suis   contente. 

9. Elle (peindre)   peint   bien. 

10. Nous nous (arranger)   arrangeons  . 

11. Vous (faire)   faites    attention. 

12. On (tenir)   tient    parole. 

13. Je (vouloir)   veux    de l’argent. 

14. Ils (atteindre)   atteignent   le sommet. 

15. Elle (connaître)   connaît    la fin. 

16. Tu (dormir)   dors   tard. 

17. Je (mettre)   mets    la table. 

18. Il les (convaincre)   convainc    tous. 

19. On (savoir)   sait    le verbe. 

20. Vous (croire)   croyez   grandir. 

21. Tu (recevoir)   reçois   des amis. 

22. Vous (balayer)   balayez    le plancher. 

23. Il (résoudre)   résout   ses problèmes. 

24. Vous (fuir)    fuyez    le danger. 

25. Ils (rejoindre)   rejoignent   leurs amis. 


