
ESERCIZI  
 
Exercice 1 : Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif (et cherche la correction sur le site conjuguetamere.com) 

Aimer, penser, demander, arrêter, aller, regarder, chercher 
 

Exercice 2 : Complète les trous avec les verbes être et avoir 
A) Je m’appelle Henri, je ______ né en France. 
B) Ma mère ______ trois frères et deux sœurs. 
C) J’aime les kiwis, surtout quand ils ______ bien mûrs. 
D) Qu’est-ce que tu ______ mangé ce midi ? 
E) Marie et moi, nous ______ Italiens. 
F) Martin et toi ______ blonds alors que Thomas et Lucie ______ bruns. 
G) Excusez-moi, est-ce que vous ______ du feu ? 
H) Tristan et moi, on ______ tous les deux une voiture blanche. 
I) En France, on ______ très fiers de notre fromage. 
J) En Italie aussi il y a beaucoup de fromages, mais ils ______ beaucoup plus doux. 
K) J’______ 25 ans, je ______ étudiant en psychologie.  
L) Lui c’______ Paul, c’______ mon meilleur ami et on aime tous les deux le kayak. 
M) Tu ______ trop grand pour jouer aux Lego. 
N) Pierre et Marie ______ un chien. C’______ un Berger Allemand. Il ______ un grand nez. 
O) Nous ______ dormi chez Lucie cette nuit. 
P) Est-ce que tu ______ un vélo ? 

 
Exercice 3 : Conjugue les phrases au présent de l’indicatif 

A) Tu ______ (chanter) bien. 
B) J'______ (habiter) à Paris. 
C) Elle ______ (aimer) la musique. 
D) Pierre et Marie ______ (étudier) l’anglais. 
E) Vous ______ (regarder) un film. 
F) Les étudiants ______ (écouter) le professeur. 
G) Dans ce restaurant, on ______ (parler) français. 
H) Ils ______ (arriver) à Lyon dans l’après-midi. 
I) Nous ______ (laver) la voiture aujourd’hui. 
J) Vous ______ (téléphoner) souvent. 
K) Nous ______ (présenter) le projet. 
L) Tu ______ (gagner) le match. 
M) Il ______ (trouver) toujours une solution. 
N) Qu’est-ce que tu ______ (cuisiner) ? 
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