
Exercices de conjugaison : 
1. Conjugue les verbes entre parenthèses au PRÉSENT de l’indicatif

• Je ………….. (dire) ce que je …………….(penser). Tu ……………..(savoir) que je ne …………….. (mentir) 
pas.

• Je…………… (voir) bien que tu ………………….. (vouloir) me tromper. Tu ……… (être) un trompeur !

• Le pharmacien ……………...(sortir) de chez lui, il ………….. (aller) beintôt ouvrir la pharmacie.

• Tu  …………………….(ne pas croire) que tu …………………….... (ne pas faire) ce que tu ………..(devoir) 
faire ?

• Je ……………………. (reconnaître) que l’exercice ………… (être) difficile et vous ………….(faire) votre 
possible.

• Cet homme ………………….(boire) plus qu’il ne ………………..(devoir). Il ………… (aller) avoir des 
problèmes.

• On ……………………..(ne pas devoir) faire un problème de la leçon et on ……….. (devoir) l’étudier.

• Pour langue castillane, j’………………………….(apprendre) un poème et je ………………...(faire) les 
exercices.

• Je ……………….….(prendre) le train et je …………………….(partir) pour Lyon. J’……………….(arriver) 
demain.

• J’ …………...(écrire) une lettre et je ………………..(aller) la porter à la poste. Tu ……………...(venir) avec 
moi ?

• Je ………………...(recevoir) une lettre et je la …………………...(lire) ; après, j’……………..(écrire) la 
réponse.

• Cet ingénieur ……………………...(partir) tôt le matin, ……………………….(conduire) une heure pour aller au
travail et …………………….(revenir) le soir. Ce ………….. (être) normal, s‘il ………….. (être) fatigué !

• Ce garçon …………….(être) un génie : il ……………….(pouvoir) faire ce qu’il ……………...(vouloir).

• Le robot que nous ………………………. (construire) ……………..(aller) faire ce que nous …………………...
(vouloir).

• Je …………...(lire), j’……………...……….(apprendre) vite, et je …………………(répondre) correctement à la 
question.

• Tu ………………. (pouvoir) comprendre tout ce que tu ……………………..(entendre), mais tu ne 
l’……………………(écrire) pas.

• Je te …………………….(répondre) comme je ……………...(vouloir) : je ne ………...………..(comprendre) 
rien ! Tu ………………..(devoir) demander tes doutes au professeur !

• Nous ………………………………(reconnaître) les objets que nous ……………………..(prendre) de la boîte.

• Vous ………………….(savoir) bien qu’elles ……………………….(partir) demain et ………………….. 
(devenir) tristes.

• Je …………………..(sentir) qu’on me …………………….(suivre), j’…………..(avoir) trop peur !

• Je …………………….(courir), je ………………...(dribbler) et je ………...……(mettre) le ballon dans le panier.

• Tu te ………………...(taire) quand tu nous …………………….(voir) arriver : tu ………...(dire) du mal de 
nous !

Sur l’internet : http://conjugaisonenligne.tableau-noir.net/presentligne02.html; http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_1er_groupe1.htm, 
http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_auxiliaires.htm
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