
SYNTHESE PRESENT 

1) Souligne les verbes conjugués et écris leur infinitif 

Dans ce restaurant, les gens viennent à toute heure. (…………………….) 

Un proverbe dit : « Si tu veux, tu peux. » (…………………….)(…………………….)(…………………….) 

Tu veux nourrir les oiseaux. (…………………….) 

Nous prenons tous les jours le même métro ; nous voyons toujours les mêmes gens. 

(…………………….)(…………………….) 

Pourquoi faites-vous cette tête ? (…………………….) 

 
2) Récris le texte en remplaçant je par vous, puis par elles 
Je fais souvent des farces à mon petit frère. Dans l’obscurité, je pousse des cris étranges. Je peux même 
imiter certains animaux et je prends plaisir à observer sa surprise. Je ne veux pas lui faire peur mais j’aime 
beaucoup le taquiner ! 
 
3) Recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent 
Nous (prendre) des billets pour le match de basket. 
Je (pouvoir) voir les joueurs de près. 
Que (dire)-tu ? 
Les hirondelles (revenir) au printemps. 
Nous (vouloir) rentrer tôt. 
 
4) Conjugue les verbes au présent de l’indicatif 

voir → elles .............................. ; je .............................. 

dire → nous .............................. ; vous .............................. 

venir → je .............................. ; il .............................. 

pouvoir → tu .............................. ; nous .............................. 

Devoir → je .............................. ; vous .............................. 

5) Recopie les phrases en conjuguant les verbes au présent 
J’(entrevoir) la fin de mes ennuis. 
Cet élève (surprendre) beaucoup ses professeurs. 
Nous (faire) du patin à glace. 
Tu (interdire) aux enfants de monter sur ce mur. 
Je (refaire) du sport à l’école. 
 
6) Complète les phrases en mettant un pronom comme sujet 

Faites-............. du sport ? 

............... voyons souvent nos anciens voisins. 

Alors, .............. viens, oui ou non ? 

............... dois partir pour plusieurs semaines. 

………..... dites au revoir à mes parents. 

Veux-............... une pomme ou une banane ? 

 
7) Complète les phrases en mettant un groupe nominal comme sujet 

.................................................... pouvez garder un secret ? 

....................................................vient au village une fois par semaine. 

....................................................ne veulent pas de chiens. 

.................................................... prend le chemin forestier. 

Malgré son grand âge, .................................................... voit encore bien clair. 

.................................................... ne disent jamais de mensonges. 

..................................................... doit partir tous les matins à sept heures. 

 



8) Rempli cette grille comme un Sudoku en utilisant les renseignements donnés : il faut que les quatre 
pronoms je, il, vous et elles figurent dans chaque ligne et chaque colonne. Les verbes sont à 
conjuguer au présent. 
 

prendre .......................... 
.......................... 

......................... 
prends 

vous 
…..................... 

elles 
….................... 

dire elles 
......................... 

......................... 

......................... 
......................... 
......................... 

........................ 
dis 

pouvoir .......................... 
.......................... 

......................... 
peuvent 

........................ 

........................ 
.......................... 
peut 

faire je 
.......................... 

.......................... 

.......................... 
.......................... 
font 

…....................... 
.......................... 

 
9) Complète les phrases par ont (verbe avoir), sont (verbe être) ou vont (verbe aller)  

Certaines personnes ne ............... jamais en vacances. 

Les cosmonautes ............... l’espoir de retourner un jour sur la lune. 

Les chiens ............... impatients de tirer le traîneau. 

Ces enfants ............... toujours polis. 

À l’arrivée, les marcheurs ............... très soif. 

Les élèves ............... à la piscine toutes les semaines. 

10) Recopie les phrases en mettant les verbes entre parenthèses au présent 
Les fruits (pourrir) sur les arbres. 
Les bouchers (prendre) leurs grands couteaux. 
Nous (effacer) le tableau. 
Nous (songer) déjà au retour. 
Les organisateurs du loto (faire) de la publicité. 

 
11) Rempli cette grille comme un Sudoku en utilisant les renseignements déjà donnés : il faut que les 
cinq pronoms je, tu, elle, nous et ils figurent dans chaque ligne et chaque colonne. Les verbes sont à 
conjuguer au présent. 
 

être je 
................... 

..................... 

..................... 
...................... 
sont 

…................ 
es 

…................... 
…................... 

aller …................... 
…................... 

je 
…................. 

nous 
….................. 

…................... 
…................... 

..................... 
vas 

grandir tu 
…................ 

..................... 
grandit 

…................... 
…................... 

nous 
…................ 

ils 
…................. 

avoir ils 
…................... 

tu 
…................... 

..................... 
a 

…................... 
…................... 

…................... 
…................... 

danser ….................. 
dansons 

…................... 
…................... 

tu 
…................. 

.................... 
danse 

je 
…................ 

 
12) Complète le tableau en respectant les consignes 

verbes à conjuguer 
au présent de l’indicatif 

personnes du singulier personnes du pluriel 

aller je …………………….. ils …………………….. 

mélanger il…………………….. nous …………………….. 

être tu…………………….. vous …………………….. 

chercher tu …………………….. elles …………………….. 

choisir elle …………………….. vous …………………….. 

avoir elle…………………….. ils…………………….. 

tracer je …………………….. nous…………………….. 

maigrir tu …………………….. vous…………………….. 
 


