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Ecrivez le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Attention à l'accord. 

 
1. Le renard et la fouine .......................................... pendant le jour. (se cacher) 

2. Ils .......................................... des fermes quand vient la nuit. (approcher) 

3. Jean et Jacques .......................................... aux billes. (jouer) 

4. Le bleu et le jaune .......................................... du vert. (donner) 

5. La péniche et le voilier .......................................... sur l'eau. (flotter) 

6. Ils .......................................... au milieu de la rivière. (se croiser) 

7. La pluie et le vent .......................................... les vitres. (fouetter) 

8. La Sûre et la Syr .......................................... dans la Moselle. (se jeter) 

9. La Beauce et la Brie .......................................... du blé. (produire) 

10. Une voiture et une moto .......................................... dans la rue. (passer) 

11. Le camion et l'autobus .......................................... le feu vert. (attendre) 

12. La loutre et le castor .......................................... bien. (nager) 

13. L'oiseau et la libellule .......................................... au-dessus de l'étang. (voler) 

14. Le chien et le berger .......................................... les moutons. (garder) 

15. Les oiseaux .......................................... dans le buisson. (chanter) 

16. La jument et son poulain .......................................... dans le pré. (galoper) 

17. La fraise des bois .......................................... une bonne odeur. (dégager) 

18. La grêle et la pluie .......................................... les récoltes. (ravager) 

19. Le chat .......................................... le canari dans sa cage. (effrayer) 

20. Les écoliers .......................................... avec entrain. (travailler) 

21. Le maçon et le plâtrier .......................................... le plan de la maison. (examiner) 

22. La mouche et le moustique .......................................... à nos oreilles. (bourdonner) 

23. Le braconnier et son chien .......................................... du garde. (se méfier) 

24. Sébastien et son petit frère .......................................... le programme de télévision. (consulter) 

25. Le charpentier et le maçon .......................................... une maison. (bâtir) 
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Ecrivez le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Attention à l'accord. 

 
1. Le renard et la fouine se cachent pendant le jour. (se cacher) 

2. Ils approchent des fermes quand vient la nuit. (approcher) 

3. Jean et Jacques jouent aux billes. (jouer) 

4. Le bleu et le jaune donnent du vert. (donner) 

5. La péniche et le voilier flottent sur l'eau. (flotter) 

6. Ils se croisent au milieu de la rivière. (se croiser) 

7. La pluie et le vent fouettent les vitres. (fouetter) 

8. La Sûre et la Syr se jettent dans la Moselle. (se jeter) 

9. La Beauce et la Brie produisent du blé. (produire) 

10. Une voiture et une moto passent dans la rue. (passer) 

11. Le camion et l'autobus attendent le feu vert. (attendre) 

12. La loutre et le castor nagent bien. (nager) 

13. L'oiseau et la libellule volent au-dessus de l'étang. (voler) 

14. Le chien et le berger gardent les moutons. (garder) 

15. Les oiseaux chantent dans le buisson. (chanter) 

16. La jument et son poulain galopent dans le pré. (galoper) 

17. La fraise des bois dégage une bonne odeur. (dégager) 

18. La grêle et la pluie ravagent les récoltes. (ravager) 

19. Le chat effraye le canari dans sa cage. (effrayer) 

20. Les écoliers travaillent avec entrain. (travailler) 

21. Le maçon et le plâtrier examinent le plan de la maison. (examiner) 

22. La mouche et le moustique bourdonnent à nos oreilles. (bourdonner) 

23. Le braconnier et son chien se méfient du garde. (se méfier) 

24. Sébastien et son petit frère consultent le programme de télévision. (consulter) 

25. Le charpentier et le maçon bâtissent une maison. (bâtir) 
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