LEZIONE 9 Esercizi
Exercice 1 : Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif (et trouve la correction sur le site conjuguetamere.com)
Donner, prendre, aller, devoir, venir, attendre, vivre, répondre
Exercice 2 : Conjugue les phrases suivantes au présent de l’indicatif
A) Nous ______ (réussir) cet exercice.
B) Tu ______ (voir) qui est Macron ?
C) Ils ______ (boire) du vin tous les midis.
D) Tes enfants ______ (grandir) vite.
E) Est-ce que tu ______ (réussir) à faire tes exercices ?
F) Qu’est-ce que vous ______ (faire) ce soir ?
G) Parfois les chats ______ (dormir) sur le clavier de l’ordinateur.
H) Ils ______ (savoir) que je ______ (être) français.
I) Mon grand-père ______ (vieillir) de plus en plus vite.
J) Les français ______ (penser) que leurs fromages ______ (être) les meilleurs. C’______ (être) parce qu’ils n’
______ (essayer) pas ceux italiens.
K) Je ______ (finir) l’école à 18h, si tu ______ (vouloir) on ______ (pouvoir) se voir vers 19h pour aller courir.
L) Dans la vie, je ______ (réfléchir) d’abord puis j’______ (agir) ensuite.
M) Ma sœur ______ (monter) à Paris demain. Elle ______ (devoir) faire une réunion.
N) J’______ (espérer) que tu ______ (faire) tes devoirs.
O) Il me ______ (sembler) que Marie et Jeanne ______ (venir) demain.

Exercice 3 : Conjugue les phrases au présent de l’indicatif
A) Vous ______ (arriver) à Paris demain à quelle heure ?
B) ______ (vouloir)-vous manger au restaurant ce soir ?
C) Mes frères ______ (partir) demain pour l’Afrique.
D) Il ______ (être) sûr de lui.
E) On ______ (guérir) plus rapidement quand on ______ (se nourrir) correctement.
F) Gertrude ______ (dire) que je ______ (être) bête. Moi je ______ (trouver) que c’______ (être) elle qui ______
(être) stupide.
G) Excusez-moi, est-ce que vous ______ (savoir) où se ______ (situer) la cathédrale ?
H) Les lunettes ça ______ (servir) à bien voir.
I) Nous nous ______ (divertir) beaucoup quand on ______ (être) en vacances.
J) On ______ (savoir) même pas ce qu’on ______ (cherche) vraiment.
Exercice 4 : Ecris les phrases suivantes sous forme négative
A) Hier je suis allé au marché
B) Tristan aime les courgettes.
C) Nous pensons être les meilleurs.
D) Martin et Lucille vont tous les jours au cinéma.
E) Ma voiture est une Ferrari.
F) Vous passerez !
G) Elle chante toujours sous la douche.
H) J’ai donné de l’argent à une association aujourd’hui.
I) Il sait bien jouer au foot.
J) Il fait froid.

