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CONJUGAISON : l’indicatif présent  
1. ACCUEILLIR – Nous vous ………………......………… 7 jours sur 7 dans notre hôtel. 

2. ALLER – Ils ………………......………… toujours au même endroit. 

3. S’APERCEVOIR – Je ………………......………… que j’ai oublié mes clés. 

4. S’ASSEOIR – Pourquoi vous …………….………………......………… par terre ? 

5. SE BATTRE – Voilà pourquoi je ………………......………… contre les injustices ! 

6. BOIRE – Vous ………………......………… un verre de lait fermenté avec moi ? 

7. CHANGER – Nous ………………......………… souvent de voiture. 

8. COMPRENDRE – Elles ne ………………......………… rien à tout cela. 

9. CONCLURE – Qu’en ………………......…………-vous ? 

10. CONFONDRE – Je ………………......………… toujours ces deux verbes. 

11. CONTREDIRE – Tu me ………………......………… à chaque fois que j’ai une idée originale. 

12. CORRESPONDRE – Vous ne ………………......………… pas à nos critères. 

13. COURIR – Il ………………......………… plus vite qu’elle. 

14. CROIRE – Nous n’y ………………......………… presque plus. 

15. CRAINDRE – Ils ………………......………… que cela ne soit pas possible. 

16. DÉCEVOIR – Vous me ………………......………… beaucoup. 

17. DÉFINIR – Comment ………………......…………-vous ce mot ? 

18. DÉTRUIRE – La guerre ………………......………… tout sur son chemin.  

19. DIRE – Vous ………………......………… trop de bêtises. 

20. DISPARAÎTRE – Les oiseaux ………………......………… au début de l’hiver. 

21. S’ENDORMIR – Ils ………………......………… toujours après minuit. 

22. ENFREINDRE – Ils ………………......………… la loi à chaque fois qu’ils prennent leur voiture sans permis. 

23. S’ENFUIR – Quand vous ………………......……………………….. et comment ? 

24. ENTENDRE – Ils ………………......………… beaucoup de mensonges ces temps-ci. 

25. ESPÉRER – Ils ………………......………… arriver avant le début de l’année. 

26. ESSAYER – J’ ………………......………… de lui expliquer. 

27. ÉTEINDRE – Nous ………………......………… nos ordinateurs tous les soirs à la fin de notre journée de travail. 

28. ÉTUDIER – Ils ………………......………… l’architecture baroque. 

29. FAIRE – Vous ………………......………… du sport en hiver ? 

30. FORCER – Nous ne te ………………......………… jamais à faire tes devoirs. 

31. GRANDIR – Les enfants et les arbres ne ………………......………… pas jusqu’au ciel. 

32. HAÏR – Je ………………......………… les dimanches ! 

33. S’INSCRIRE – Ils ………………......………… à la même université que vous. 

34. INTERDIRE – Est-ce que nous leur ………………......………… de fumer ? 

35. INTERROMPRE – Il ………………......………… toujours les autres lorsqu’il a tort. 

36. INTERVENIR – Normalement, ils ………………......………… très rapidement. 
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37. JOUER – Nous ………………......………… tous du trombone.  

38. MOURIR – Je ………………......………… ! Appelez un docteur !  

39. OBTENIR – Ils ………………......………… de bons résultats grâce à cette technologie. 

40. OFFRIR – Tu m’………………......………… une voiture ? 

41. PEINDRE – Je ………………......………… pour mon plaisir. 

42. PERDRE – Ils ………………......………… leur temps avec lui. 

43. PERMETTRE – Je me ………………......………… de vous contacter au sujet de votre annonce. 

44. SE PLAINDRE – En France, nous ………………......………… tout le temps. 

45. PLAIRE – Cet homme au portefeuille bien rempli me ………………......………… beaucoup. 

46. PLEUVOIR – Il ………………......………… et moi, je pleure. 

47. PRÉVOIR – Ils ………………......………… de partir en janvier. 

48. PRODUIRE – Nous ………………......………… des médicaments homéopathiques.  

49. PROMETTRE – Je te le ………………......………… . 

50. PUNIR – Ils ………………......………… tous ceux qui ne respectent pas les règles. 

51. PRÉVENIR – Tu me ………………......………… si tu ne viens pas ? 

52. RÉAGIR – Vous ne ………………......………… presque pas quand on vous insulte. 

53. RECONNAÎTRE – Tu ne me ………………......………… pas ? Vraiment ? 

54. RÉFLÉCHIR – Tu ………………......………… beaucoup trop. 

55. REJOINDRE – Vous nous ………………......………… à quelle heure ? 

56. RÉPONDRE – Ils  ………………......………… correctement en général ? 

57. RÉSOUDRE – Il ………………......………… tous les problèmes qu’on lui donne. 

58. RETENIR – Je ………………......………… bien les mots courts. 

59. RIRE – Nous ………………......………… bien avec lui ! 

60. ROUGIR – Quand vous ………………......…………, vous ressemblez à François Fillon. 

61. SERVIR – Je te ………………......………… un peu d’eau gazeuse ? 

62. SOUFFRIR – Nous ………………......………… énormément de ton indifférence. 

63. SURPRENDRE – Chaque fois qu’on les voit, ils nous ………………......………… .  

64. TRADUIRE – Vous ………………......………… en quelle langue ? 

65. TUTOYER – Ils ………………......………… leur professeur. 

66. VALOIR – Ça ne ………………......………… rien ces produits industriels. 

67. VENDRE – J’en ………………......………… de plus en plus en hiver. 

68. VIVRE – Je ………………......………… à Lipetsk. 

69. VOIR – Ils ………………......………… moins bien en vieillissant. 

70. VOULOIR – Plus tu leur en donnes, plus ils en  ………………......… . 
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