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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

Le gendarme surpren....... le malfaiteur. 

Bébé appren....... à marcher. 

Tu ren....... la monnaie à la cliente. 

Je per....... des points en jouant sans faire attention. 

Ton tonton ton....... ton chien avec sa tondeuse électrique. 

Marc ne sait pas se servir d'un marteau: il tor....... toujours les clous. 

Quand j'enten....... le facteur sonner à la porte, je descen....... l'escalier en courant. 

Tu crain....... de t'enrhumer. 

L'ouvrier pein....... les volets de la maison. 

Un peu de patience: je vous rejoin....... tout de suite. 

Le sel se dissou....... dans l'eau. 

L'étudiant résou....... péniblement le problème qui lui est posé. 

Papa pique la laine et maman cou....... le linge fraîchement lavé. 

Maman étein....... la lumière avant de sortir. 

Pour attraper le chat perché sur la branche, le pompier éten....... le bras. 

Le bûcheron fen....... du bois. 

Voulant échapper au contrôle, Nicolas fein....... un malaise. 

Le voyageur atten....... patiemment son train. 

Le sportif attein....... enfin son but. 

La poule pon....... son œuf. 

Le militaire rejoin....... son régiment. 

Je pen....... les vêtements pour les faire sécher. 

Je pein....... la grille du jardin pour la protéger de la rouille. 

L'accusé répon....... avec assurance aux questions du procureur.

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne    Verbes  verbes en –dre 
      le présent exercice 1  
  correction 

www.exercices.fr.st  prstdre1_2 

Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

Le gendarme surprend le malfaiteur. 

Bébé apprend à marcher. 

Tu rends la monnaie à la cliente. 

Je perds des points en jouant sans faire attention. 

Ton tonton tond ton chien avec sa tondeuse électrique. 

Marc ne sait pas se servir d'un marteau: il tord toujours les clous. 

Quand j'entends le facteur sonner à la porte, je descends l'escalier en courant. 

Tu crains de t'enrhumer. 

L'ouvrier peint les volets de la maison. 

Un peu de patience: je vous rejoins tout de suite. 

Le sel se dissout dans l'eau. 

L'étudiant résout péniblement le problème qui lui est posé. 

Papa pique la laine et maman coud le linge fraîchement lavé. 

Maman éteint la lumière avant de sortir. 

Pour attraper le chat perché sur la branche, le pompier étend le bras. 

Le bûcheron fend du bois. 

Voulant échapper au contrôle, Nicolas feint un malaise. 

Le voyageur attend patiemment son train. 

Le sportif atteint enfin son but. 

La poule pond son œuf. 

Le militaire rejoint son régiment. 

Je pends les vêtements pour les faire sécher. 

Je peins la grille du jardin pour la protéger de la rouille. 

L'accusé répond avec assurance aux questions du procureur.
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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

Vous (craindre)................................... de vous enrhumer. 

Nous (éteindre) ................................... la lanterne. 

Les ouvriers (peindre) ................................... les volets de la maison. 

Vous vous (plaindre) ................................... de la mauvaise saison. 

Nous (résoudre) ................................... une difficulté. 

Vous (étreindre) ................................... contre votre coeur votre petite soeur que vous aimez tant. 

Les malades (geindre) ................................... faiblement. 

Les morceaux de sucre se (dissoudre) ................................... dans le thé. 

Les coups de vent (disjoindre) ................................... les volets. 

Les alpinistes (atteindre) ................................... le sommet de la montagne. 

Ils (rejoindre) ................................... leurs amis à la gare. 

Vous (feindre) ................................... fort mal la surprise: personne n'y croit. 

Nous (teindre) ................................... la robe en vert clair. 

Vous (atteindre) ................................... le village avant les autres randonneurs. 

Nous (résoudre) ................................... le problème sans la moindre difficulté. 

Les motards (craindre) ................................... la pluie. 

Mes parents (repeindre) ................................... la grille du jardin. 

Les bourrasques brutales (contraindre) ................................... l'avion à retarder son atterrissage. 

Le matin, vous (peigner) ................................... votre poupée. 

Vous (peindre) ................................... en blanc le buffet de la cuisine. 

Les rayons du soleil (éteindre) ................................... les étoiles. 

Les militaires (rejoindre) ................................... leur régiment. 

Quelle satisfaction quand vous (résoudre) ................................... une difficulté avec succès! 

Ils (ceindre) ................................... leurs fronts d'un ruban. 

Ils (résoudre) ................................... leur problème facilement. 
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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

Vous (craindre)craignez de vous enrhumer. 

Nous (éteindre)éteignons la lanterne. 

Les ouvriers (peindre)peignent les volets de la maison. 

Vous vous (plaindre)plaignez de la mauvaise saison. 

Nous (résoudre)résolvons une difficulté. 

Vous (étreindre)étreignez contre votre coeur votre petite soeur que vous aimez tant. 

Les malades (geindre)geignent faiblement. 

Les morceaux de sucre se (dissoudre)dissolvent dans le thé. 

Les coups de vent (disjoindre)disjoignent les volets. 

Les alpinistes (atteindre)atteignent le sommet de la montagne. 

Ils (rejoindre)rejoignent leurs amis à la gare. 

Vous (feindre)feignez fort mal la surprise: personne n'y croit. 

Nous (teindre)teignons la robe en vert clair. 

Vous (atteindre)atteignez le village avant les autres randonneurs. 

Nous (résoudre)résolvons le problème sans la moindre difficulté. 

Les motards (craindre)craignent la pluie. 

Mes parents (repeindre)repeignent la grille du jardin. 

Les bourrasques brutales (contraindre)contraignent l'avion à retarder son atterrissage. 

Le matin, vous (peigner)peignez votre poupée. 

Vous (peindre)peignez en blanc le buffet de la cuisine. 

Les rayons du soleil (éteindre)éteignent les étoiles. 

Les militaires (rejoindre)rejoignent leur régiment. 

Quelle satisfaction quand vous (résoudre)résolvez une difficulté avec succès! 

Ils (ceindre)ceignent leurs fronts d'un ruban. 

Ils (résoudre)résolvent leur problème facilement. 
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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

1. Le gendarme ........................... le malfaiteur. (surprendre
1
) 

2. Bébé ................ à marcher. (apprendre) 

3. Tu ................ la monnaie à la cliente. (rendre) 

4. Je ................ des points en jouant sans faire attention. (perdre) 

5. Ton tonton ................ ton chien avec sa tondeuse électrique. (tondre
2
) 

6. Marc ne sait pas se servir d'un marteau: il .................. toujours les clous. (tordre
3
) 

7. Quand j'.......................  le facteur sonner à la porte, je ......................... l'escalier en courant. 

(entendre, descendre) 

8. Maman ................ le linge fraîchement lavé. (coudre) 

9. Pour attraper le chat perché sur la branche, le pompier ................ le bras. (étendre) 

10. Le bûcheron ................ du bois. (fendre
4
) 

11. Le voyageur ................ patiemment son train. (attendre) 

12. La poule ................ son œuf. (pondre) 

13. Je ................ les vêtements pour les faire sécher. (pendre) 

14. L'accusé ................ avec assurance aux questions du procureur. (répondre) 

15. J’ai fini de lire ton livre, je te le ................ . (rendre) 

16. Dans certains pays, les condamnés à mort sont exécutés : on les ................ en public. (pendre) 

17. Profitons vite de la neige, elle ................ déjà. (fondre) 

18. Affamé, l'homme prend les morceaux de pain et les ................ à belles dents. (mordre) 

19. Le matin, je ................ du sel sur le sol pour faire fondre la neige. (répandre) 

20. Quand il y a un problème de sécurité, l'ingénieur ............................. les travaux. (interrompre
5
) 

 

                                                 
1
 surprendre : prendre par surprise, attraper 

2
 tondre : couper très court 

3
 tordre : plier 

4
 fendre : couper en deux 

5
 interrompre : arrêter avant la fin 
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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

1. Le gendarme surprend le malfaiteur. (surprendre
1
) 

2. Bébé apprend à marcher. (apprendre) 

3. Tu rends la monnaie à la cliente. (rendre) 

4. Je perds des points en jouant sans faire attention. (perdre) 

5. Ton tonton tond ton chien avec sa tondeuse électrique. (tondre
2
) 

6. Marc ne sait pas se servir d'un marteau: il tord toujours les clous. (tordre
3
) 

7. Quand j'entends le facteur sonner à la porte, je descends l'escalier en courant. (entendre, 

descendre) 

8. Maman coud le linge fraîchement lavé. (coudre) 

9. Pour attraper le chat perché sur la branche, le pompier étend le bras. (étendre) 

10. Le bûcheron fend du bois. (fendre
4
) 

11. Le voyageur attend patiemment son train. (attendre) 

12. La poule pond son œuf. (pondre) 

13. Je pends les vêtements pour les faire sécher. (pendre) 

14. L'accusé répond avec assurance aux questions du procureur. (répondre) 

15. J’ai fini de lire ton livre, je te le rends. (rendre) 

16. Dans certains pays, les condamnés à mort sont exécutés : on les pend en public. (pendre) 

17. Profitons vite de la neige, elle fond déjà. (fondre) 

18. Affamé, l'homme prend les morceaux de pain et les mord à belles dents. (mordre) 

19. Le matin, je répands du sel sur le sol pour faire fondre la neige. (répandre) 

20. Quand il y a un problème de sécurité, l'ingénieur interrompt les travaux. (interrompre
5
) 

 

                                                 
1
 surprendre : prendre par surprise, attraper 

2
 tondre : couper très court 

3
 tordre : plier 

4
 fendre : couper en deux 

5
 interrompre : arrêter avant la fin 
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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

1. Soudain, le prisonnier attrape son gardien et lui ................ le bras avant de l'assommer. 

(tordre
1
) 

2. Les vieilles voitures ne sont pas détruites; après les avoir réparées, on les ................ d'occasion. 

(vendre) 

3. Les enfants, maintenant vous rangez vos chambres et vous ................ ces vieux livres à la cave. 

(descendre) 

4. Les jumeaux se ressemblent tellement que je les ................ toujours. (confondre) 

5. L'inconnu, visiblement fatigué, bâille et ................ les bras. (étendre) 

6. Ces personnes âgées ont de petites voix; l'infirmière ne les ................ pas si elle ne ................ 

pas bien l'oreille. (entendre, tendre) 

7. Est-ce que ton tonton ................ l'herbe du jardin ce week-end? (tondre) 

8. Respectez le règlement; ne fumez pas si on vous ................ de fumer. (défendre) 

9. La foudre ................ en deux le vieil arbre du jardin. (fendre
2
) 

10. Le directeur renverra les employés qui lui ................ de façon impolie. (répondre) 

11. Qui a volé ma carte de crédit? Tu ................ que ce n'est pas toi? (prétendre
3
) 

12. Les coupables ont été arrêtés parce que la police a reçu une description qui leur ................ 

parfaitement. (correspondre) 

13. Pourquoi est-ce que tu m'................ quand je parle ? (interrompre
4
) 

14. Quand est-ce que tu me ................ le baladeur que je t'ai prêté ? (rendre) 

15. Quand vous énervez un chien, vous le ................ furieux et il vous ................, c’est normal. 

(rendre, mordre) 

16. Est-ce que tu ................ visite à ta grand-mère aujourd’hui ? (rendre) 

17. Merci beaucoup; en nous aidant, c'est un grand service que tu nous ................ . (rendre) 

 

                                                 
1
 tordre: plier avec force 

2
 fendre : couper en deux 

3
 prétendre : affirmer, dire, déclarer 

4
 interrompre : arrêter avant la fin 
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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

1. Soudain, le prisonnier attrape son gardien et lui tord le bras avant de l'assommer. (tordre
1
) 

2. Les vieilles voitures ne sont pas détruites; après les avoir réparées, on les vend d'occasion. 

(vendre) 

3. Les enfants, maintenant vous rangez vos chambres et vous descendez ces vieux livres à la 

cave. (descendre) 

4. Les jumeaux se ressemblent tellement que je les confonds toujours. (confondre) 

5. L'inconnu, visiblement fatigué, bâille et étend les bras. (étendre) 

6. Ces personnes âgées ont de petites voix; l'infirmière ne les entend pas si elle ne tend pas bien 

l'oreille. (entendre, tendre) 

7. Est-ce que ton tonton tond l'herbe du jardin ce week-end? (tondre) 

8. Respectez le règlement; ne fumez pas si on vous défend de fumer. (défendre) 

9. La foudre fend en deux le vieil arbre du jardin. (fendre
2
) 

10. Le directeur renverra les employés qui lui répondent de façon impolie. (répondre) 

11. Qui a volé ma carte de crédit? Tu prétends que ce n'est pas toi? (prétendre
3
) 

12. Les coupables ont été arrêtés parce que la police a reçu une description qui leur correspond 

parfaitement. (correspondre) 

13. Pourquoi est-ce que tu m'interromps quand je parle ? (interrompre
4
) 

14. Quand est-ce que tu me rends le baladeur que je t'ai prêté ? (rendre) 

15. Quand vous énervez un chien, vous le rendez furieux et il vous mord, c’est normal. (rendre, 

mordre) 

16. Est-ce que tu rends visite à ta grand-mère aujourd’hui ? (rendre) 

17. Merci beaucoup; en nous aidant, c'est un grand service que tu nous rends. (rendre) 

 

                                                 
1
 tordre: plier avec force 

2
 fendre : couper en deux 

3
 prétendre : affirmer, dire, déclarer 

4
 interrompre : arrêter avant la fin 
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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

1. En condamnant l'accusé, le juge pense aux victimes et il leur ................................. justice. 

(rendre) 

2. Mon père ................................. souvent en Chine pour son travail. (se rendre) 

3. Les soldats font la fête le jour où l'ennemi ................................. . (se rendre) 

4. Est-ce que tu ................................. de ce que tu as fait? (se rendre compte
1
) 

5. La France ................................. le match de demi-finale. (perdre) 

6. Elle ................................. de la lessive sur la tache. (répandre) 

7. Pour sécher le linge mouillé, on le ................................. et on l’................................. sur 

une corde. (tordre
2
, étendre) 

8. Chaque année, nous ................................. des gâteaux au bazar. (vendre) 

9. Les filles ................................. l’escalier à toute vitesse. (descendre) 

10. Je ................................. toujours Sofia et Paula. (confondre) 

11. Les professeurs ................................. beaucoup de pièges aux élèves. (tendre) 

12. Les élèves rangent leurs affaires quand ils ................................. la sonnerie. (entendre) 

13. Les soldats doivent être propres ; on leur ................................. les cheveux régulièrement. 

(tondre
3
) 

14. Je vous ................................. de mâcher du chewing-gum en classe. (défendre) 

15. Quand tu sais ta leçon, tu ................................. correctement. (répondre) 

16. Alice et moi ................................. que la pluie s’arrête. (attendre) 

17. Mes parents, mon frère, ma grand-mère ................................. que je ne travaille pas assez. 

(prétendre
4
) 

18. Je ................................. avec une fille qui habite en Allemagne. (correspondre
5
) 

 

                                                 
1
 se rendre compte : comprendre 

2
 tordre : plier avec force 

3
 tondre : couper très court 

4
 affirmer, dire, déclarer 

5
 correspondre : écrire des lettres 
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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

1. En condamnant l'accusé, le juge pense aux victimes et il leur rend justice. (rendre) 

2. Mon père se rend souvent en Chine pour son travail. (se rendre) 

3. Les soldats font la fête le jour où l'ennemi se rend . (se rendre) 

4. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? (se rendre compte
1
) 

5. La France perd le match de demi-finale. (perdre) 

6. Elle répand de la lessive sur la tache. (répandre) 

7. Pour sécher le linge mouillé, on le tord et on l’étend sur une corde. (tordre
2
, étendre) 

8. Chaque année, nous vendons des gâteaux au bazar. (vendre) 

9. Les filles descendent l’escalier à toute vitesse. (descendre) 

10. Je confonds toujours Sofia et Paula. (confondre) 

11. Les professeurs tendent beaucoup de pièges aux élèves. (tendre) 

12. Les élèves rangent leurs affaires quand ils entendent la sonnerie. (entendre) 

13. Les soldats doivent être propres ; on leur tond les cheveux régulièrement. (tondre
3
) 

14. Je vous défends de mâcher du chewing-gum en classe. (défendre) 

15. Quand tu sais ta leçon, tu réponds correctement. (répondre) 

16. Alice et moi attendons que la pluie s’arrête. (attendre) 

17. Mes parents, mon frère, ma grand-mère prétendent que je ne travaille pas assez. (prétendre
4
) 

18. Je corresponds avec une fille qui habite en Allemagne. (correspondre
5
) 

 

                                                 
1
 se rendre compte : comprendre 

2
 tordre : plier avec force 

3
 tondre : couper très court 

4
 affirmer, dire, déclarer 

5
 correspondre : écrire des lettres 
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