
Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent : 

 
1) (ouvrir)  Quand les étudiants ont chaud, ils …………………………….. la 

fenêtre.  

2) (connaitre) Est-ce que vous …………………………….. ce livre ? 

3) (interrompre) Cette personne m’…………………………….. tout le temps, c’est 

désagréable. 

4) (recevoir) A la fin du cours, je …………………………….. un certificat de français. 

5) (s’asseoir) Les étudiants entrent dans la salle et …………………………….. .  

6) (jeter)  Nous ne …………………………….. pas le papier dans la poubelle, nous le 

recyclons. 

7) (pleuvoir) Aujourd’hui, il …………………………….. . 

8) (falloir)  Il …………………………….. que j’aille à la poste cet après-midi, c’est 

urgent ! 

9) (partir)  Chaque année, je …………………………….. en vacances dans un 

pays lointain. 

10) (devenir) Cela fait longtemps qu’on ne s’est pas vus, qu’est-ce que tu 

…………………………….. ? 

11) (choisir) Quelle couleur vous …………………………….. pour les murs ? 

12) (se souvenir) Est-ce que tu …………………………….. de cette fille ? 

13) (comprendre) Les étudiants ne …………………………….. pas toujours pourquoi 

nous étudions les verbes. 

14) (peindre) Je …………………………….. des paysages, quand je suis triste. 

15) (se taire) Quand je regarde un film, je ……………………………..  .   

16) (croire)  ……………………………..-vous à la réincarnation ? 

17) (boire)  Est-ce que vous …………………………….. du vin ? 

18) (manger) En Suisse, nous …………………………….. beaucoup de chocolat. 

19) (lancer)  Je …………………………….. la balle et tu la rattrapes, ok ? 

20) (vouloir) Elle …………………………….. une baignoire ! 

21) (savoir)  Est-ce que les étudiants …………………………….. qu’il y a deux 

semaines de vacances ? 

22) (vendre) Ah, tu …………………………….. tes habits ? 



23) (convaincre) Nous …………………………….. toujours nos amis de sortir avec nous les 

dimanches soirs. 

24) (pouvoir) À Genève, on ne …………………………….. pas acheter d’alcool après 21 

heures. 

25) (être)  Est-ce que vous …………………………….. Fiona Higgins ? 

26) (faire)  Mais qu’est-ce que vous …………………………….. ? 

27) (résoudre) Vous …………………………….. le problème et après, vous nous rappelez. 

28) (permettre) Je ne …………………………….. pas à mes enfants de regarder la télévision. 

29) (devoir) Tu ne …………………………….. pas écrire dans la marge. 

30) (vivre)  Mes meilleurs amis …………………………….. en Chine. 

31) (travailler) Les gens qui …………………………….. gagnent un salaire. 

32) (écrire)  Les étudiants …………………………….. leur nom sur les feuilles. 

33) (oublier) Tous les matins, j’…………………………….. de prendre une bouteille d’eau. 

34) (se promener) Tu …………………………….. souvent, le weekend ? 

35) (avoir)  J’ …………………………….. vraiment peur des araignées. 

36) (employer) Cette entreprise …………………………….. environ 7000 personnes. 

37) (voir)  Qu’est-ce que vous …………………………….. sur la photo ? 

38) (espérer) J’ …………………………….. que tu viendras à mon anniversaire. 

39) (aller)  Où est-ce qu’ils ……………………………..  ? 

40) (mourir) Pendant la guerre, beaucoup d’innocents …………………………….. . 

41) (se fâcher) Quand les enfants font des bêtises, je ……………………………..  . 

42) (conduire) Elle …………………………….. Martin à son cours de guitare. 

43) (dire)  Je n’entends pas, qu’est-ce qu’ils …………………………….. ? 

44) (être)  Tu ……………………… très bizarre, pourquoi est-ce que tes cheveux sont 

bleus ? 

45)  (souffrir) Mme Jonquille ……………………… beaucoup de la disparition de sa fille. 

46) (savoir) Quelle est la capitale du Bhajirkistan ? Je ne ……………………… pas. 

47) (s’appeler) Comment vous …………………………… ? 

48) (naitre) Les petites filles ……………………… dans les roses et les petits garçons 

dans les choux. 

49) (acheter) Nous ……………………… peu de meubles. 

50) (vouloir) Martin ……………………… une nouvelle console.  

51) (interrompre) J’……………………… la voisine quand elle parle trop longtemps, parce que 

j’ai autre chose à faire. 



52) (allumer) Le professeur ……………………… la lumière dans la salle de classe. 

53) (maigrir) Est-ce que les gens ……………………… quand ils sont stressés ? 

54)  (devoir) Les employés ……………………… respecter les règles de  

l’entreprise. 

55) (nettoyer) La femme de ménage ……………………… les chambres aujourd’hui. 

56) (voir)  Qu’est-ce que vous ……………………… sur la photo ? 

57) (éteindre) Les étudiants ……………………… leurs téléphones portables pendant le 

cours. 

58) (apprendre) Tu ……………………… toujours parfaitement tes verbes. 

59) (promettre) Je te ……………………… que je serai toujours là pour toi. 

60) (boire)  Qu’est-ce que vous ……………………… ? 

61) (attendre) J’……………………… le bus depuis vingt minutes ! 

62) (refaire) Cet exercice n’est pas juste, alors on le ……………………… . 

63) (construire) Elle ……………………… une tour avec des cartes, parce qu’elle s’ennuie. 

64) (préférer) Tu ……………………… la vanille ou le chocolat ? 

65) (vieillir) Les adultes ………………………, mais ils peuvent avoir recours à toutes 

sortes de techniques pour paraitre plus jeunes.  

66) (offrir)  Ils ……………………… des échantillons de sodas devant la gare. 

67) (pouvoir) Les enfants ne ……………………… pas acheter de l’alcool ou des cigarettes. 

68) (dire)  Mais qu’est-ce que vous ……………………… ?! 

 

 


