
Verbes au présent : exercice 
 
Verbes : être, avoir, aller, venir, faire, pouvoir, vouloir, devoir, savoir, falloir, travailler, commencer, manger, 
appeler, employer, se lever, espérer, finir, haïr, ouvrir, partir, mourir, tenir, dire, conduire, écrire, attendre, 
peindre, résoudre, prendre, se taire, croire, boire, mettre, connaitre, vivre, convaincre, conclure, interrompre, 
voir, pleuvoir, s’asseoir, recevoir.  
 
 
Complétez en conjuguant au présent le verbe donné entre parenthèses :  
 

1) (être)   Nous ………………….. très contents de venir à votre fête. 
2) (avoir)  Vous …………………. une maison magnifique ! 
3) (aller)  Le lundi, je …………………. au cours de français. 
4) (venir)  Le facteur ne …………………….. jamais l’après-midi. 
5) (faire)  Mais qu’est-ce que vous ………………… ? 
6) (pouvoir)  Non, c’est interdit ! Tu ne ……………………. pas faire cela ! 
7) (vouloir) La petite fille ……………………… une glace. 
8) (devoir) On ……………………. réussir les examens pour obtenir un certificat. 
9) (savoir) Mes grands-parents ……………………. beaucoup de choses. 
10) (falloir) Il ……………… que j’aille faire les courses ce matin. 
11) (travailler) Raoul ne …………………… pas assez, il va avoir une mauvaise note. 
12) (commencer)  Les élèves ………………………. à s’ennuyer, le cours est trop long. 
13) (manger) Quand nous ……………………… du piment, nous avons chaud. 
14) (s’appeler) Comment tu ….…………………….. ?  
15) (employer) Cette école ………………….. beaucoup de professeurs. 
16) (se lever)  Tous les matins, les habitants de la ville ………………………… pour  

aller au travail. 
17) (espérer) J’……………………… que tu as déjà mangé. 
18) (finir)  À quelle heure ………………………. – vous ? 
19) (haïr)  Elles ……………………… les devoirs à la maison. 
20) (ouvrir)  Tu ………………………. ton magasin à quelle heure ? 
21) (partir)  Il ………………………… souvent avant que le cours soit fini. 
22) (mourir) Nous …………………………. tous un jour. 
23) (tenir)  Il …………………………… la porte à la dame. 
24) (dire)  Je n’entends pas… qu’est-ce que vous ………………. ? 
25) (conduire) Je trouve qu’elle …………………… très bien. 
26) (écrire) Ils ……………………………. une lettre à leurs parents. 
27) (attendre)  Tu ……………………….. le bus avec moi ? 
28) (peindre) Je ................................. ce tableau pour ma sœur. 
29) (résoudre) On ne …………………….. pas ce problème aujourd’hui. 
30) (prendre) Nous ………………………….. le train à sept heures trente. 
31) (se taire)  Elle …………………………….. parce qu’elle ne sait pas quoi dire. 
32) (croire) Vous …………………………. que le train est déjà parti ? 
33) (boire)  Ces adolescents ……………………….. trop. 
34) (mettre) Je …………………….toujours une nappe sur la table pour les invités. 
35) (connaitre)  Tu ne ………………………. pas Shakira ? 
36) (vivre)  Tarzan …………………….. dans la forêt. 
37) (convaincre)  Tu me …………………….. et je viens avec toi ! 
38) (conclure) Vous …………………… cet accord avec le président. 
39) (interrompre) J’………………………. votre discussion parce que j’aimerais dire  

quelque chose. 
40) (voir)  Vous ……………….. ? Il n’y a personne derrière la porte. 
41) (pleuvoir) Ce matin, il ne ……………………. pas. 
42) (s’asseoir) À huit heures trente, les étudiants ……………………… dans la salle. 
43) (recevoir) Mes amis ……………………….. beaucoup de lettres pour les enfants. 


