
Indicatif présent et infinitif
Exercices 2

Verbes irréguliers et 3e groupe

Choisissez le bon radical pour les terminaisons suivantes.

Pronoms Verbes du 3e groupe

je
______ts _______s _______ds ________x

tu
______ts _______s _______ds ________x

il/elle/on
______t _______t _______d ________t

nous
______ttons _______ons _______dons ________ons

vous
______ttez _______ez _______dez ________lez

ils/elles
______ttent _______ent _______dent ________ent

Sou--  me--  veu / voul / veul -- cour--

Conjuguez les verbes suivants à l’indicatif présent ou à l’infinitif.

1) Nous ____________________(vouloir/ négatif) de problème.

2) Ta soeur et toi _______________ (partir) ce soir.

3) Ils ____________________ (savoir/ négatif) encore compter jusqu’à cent.

4) __________ (faire)-tu  tes devoirs dans ta chambre?

5) Je ______________ (aller) à l’école en autobus.

6) Mon père et moi ________________ (être) heureux d’_________(être) ici.



7) Les enfants ___________________( avoir) peur du noir.

8) Vous _____________________(savoir/négatif) ______________(nager).

Indicatif présent et infinitif
Corrigé

Verbes irréguliers et 3e groupe

Choisissez le bon radical pour les terminaisons suivantes.

Pronoms Verbes du 3e groupe

je
mets cours souds veux

tu
mets cours souds veux

il/elle/on
met court soud veut

nous
mettons courons soudons voulons

vous
mettez courez soudez voulez

ils/elles
mettent courent soudent veulent

Sou--  me--  veu / voul / veul -- cour--

Conjuguez les verbes suivants à l’indicatif présent ou à l’infinitif.

1) Nous ne voulons pas de problème.

2) Ta soeur et toi partez ce soir.

3) Ils ne savent pas encore compter jusqu’à cent.

4) Fais-tu  tes devoirs dans ta chambre?

5) Je vais à l’école en autobus.

6) Mon père et moi sommes heureux d’être ici.



7) Les enfants ont peur du noir.

8) Vous ne savez pas nager.
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