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Complétez avec le verbe demandé au présent. 

1. Vous nous quittez ? Vous ........................ maintenant ? (partir) 

2. Quand il pleut, la terre ........................ les feuilles mortes. (sentir) 

3. Pourquoi ........................ -vous à vos parents ? (mentir) 

4. Mon père ........................ à nous aider dans notre projet. (consentir) 

5. La tache ........................ après deux lessives avec ce détergent surpuissant. (partir) 

6. Cet élève ........................ toujours debout. (dormir) 

7. Si une personne est malade, elle ........................ beaucoup. (dormir) 

8. Comme ma grand-mère fume tout le temps, elle ........................ toujours le tabac. (sentir) 

9. On dit que Céline Dion va arrêter sa carrière, mais la chanteuse ........................ la nouvelle. 

(démentir) 

10. Les enfants n'écoutent plus l'histoire que leur raconte leur mère: ils ........................ déjà. 

(s'endormir) 

11. Les élèves s'ennuient à mourir pendant ce cours qui les ........................ à moitié. (endormir) 

12. Mieux que nous, les animaux ........................ les catastrophes. (pressentir) 

13. Est-ce que vous serez contents si on vous ........................ des frites? (resservir) 

14. Merry est un garçon honnête; je crois qu'il ne ........................ pas. (mentir) 

15. Quand mon père se fâche, on le ........................ passer. (sentir) 

16. La sonnerie annonce la fin des cours. Les élèves ........................ des classes en hurlant. 
(sortir) 

17. Soudain, de gros nuages arrivent et nous ........................ un vent froid se lever. (sentir) 

18. Les enfants entrent dans le château hanté et en ........................ blancs et verts. (ressortir) 
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Complétez avec le verbe demandé au présent. 

1. Vous nous quittez ? Vous partez maintenant ? (partir) 

2. Quand il pleut, la terre sent les feuilles mortes. (sentir) 

3. Pourquoi mentez-vous à vos parents ? (mentir) 

4. Mon père consent à nous aider dans notre projet. (consentir) 

5. La tache part après deux lessives avec ce détergent surpuissant. (partir) 

6. Cet élève dort toujours debout. (dormir) 

7. Si une personne est malade, elle dort beaucoup. (dormir) 

8. Comme ma grand-mère fume tout le temps, elle sent toujours le tabac. (sentir) 

9. On dit que Céline Dion va arrêter sa carrière, mais la chanteuse dément la nouvelle. 

(démentir) 

10. Les enfants n'écoutent plus l'histoire que leur raconte leur mère: ils s'endorment déjà. 

(s'endormir) 

11. Les élèves s'ennuient à mourir pendant ce cours qui les endort à moitié. (endormir) 

12. Mieux que nous, les animaux pressentent les catastrophes. (pressentir) 

13. Est-ce que vous serez contents si on vous ressert des frites? (resservir) 

14. Merry est un garçon honnête; je crois qu'il ne ment pas. (mentir) 

15. Quand mon père se fâche, on le sent passer. (sentir) 

16. La sonnerie annonce la fin des cours. Les élèves sortent des classes en hurlant. (sortir) 

17. Soudain, de gros nuages arrivent et nous sentons un vent froid se lever. (sentir) 

18. Les enfants entrent dans le château hanté et en ressortent blancs et verts. (ressortir) 
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Complétez avec le verbe demandé au présent. 

 

1. James, vous ........................ la table quand nos invités ont fini leurs plats, s'il vous plaît. 

(desservir) 

2. Soyez poli avec votre futur patron; si une attitude vulgaire vous ........................ auprès de 

lui, vous perdrez toute chance d'avoir ce job. (desservir) 

3. Maintenant qu’ils ont compris leur erreur, ils ................................., mais c’est trop tard. (se 

repentir) 

4. Marc a réussi à l'examen, et pas moi; je ........................ cet échec comme une profonde 

injustice. (ressentir) 

5. L'inspecteur a mené son enquête; il en ........................ clairement que vous n'êtes pas 

coupable. (ressortir) 

6. Je sais ce qui s'est passé; je devine que tu me ........................ . (mentir) 

7. Mon amour, vous allez enfin pouvoir m'épouser: mon père ........................ à notre mariage. 

(consentir) 

8. Le docteur dit: "Prenez ces médicaments: ils vous ........................ sans vous donner mal à la 

tête." (endormir) 

9. Le sanglier ........................ quand il ........................ le danger. (s'enfuir; sentir) 

10. La petite malade se réveille, mais elle ........................ tout de suite. (se rendormir) 

11. L'accident aurait pu être très grave; nous ....................................... sans trop de casse. (s'en 
sortir) 

12. Si l'accueil n'est pas sympathique, les touristes ........................ . (repartir) 

13. Le buffet est prêt: les invités ........................ à volonté. (se servir) 

14. Si nous faisons ce travail en groupe, nous ........................ correctement les tâches. (répartir) 

15. Si l'information est fausse, les responsables la ........................ . (démentir) 

16. Le nouveau serveur casse trois assiettes quand il ........................ la table quinze. (desservir) 

17. Je ne veux plus vous voir : vous ........................ d'ici immédiatement. (sortir) 

18. Pour être élégant, on ........................ avec goût les couleurs de ses vêtements. (assortir) 
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Complétez avec le verbe demandé au présent. 

 

1. James, vous desservez la table quand nos invités ont fini leurs plats, s'il vous plaît. 

(desservir) 

2. Soyez poli avec votre futur patron; si une attitude vulgaire vous dessert auprès de lui, vous 

perdrez toute chance d'avoir ce job. (desservir) 

3. Maintenant qu’ils ont compris leur erreur, ils se repentent, mais c’est trop tard. (se 

repentir) 

4. Marc a réussi à l'examen, et pas moi; je ressens cet échec comme une profonde injustice. 

(ressentir) 

5. L'inspecteur a mené son enquête; il en ressort clairement que vous n'êtes pas coupable. 

(ressortir) 

6. Je sais ce qui s'est passé; je devine que tu me mens. (mentir) 

7. Mon amour, vous allez enfin pouvoir m'épouser: mon père consent à notre mariage. 

(consentir) 

8. Le docteur dit: "Prenez ces médicaments: ils vous endorment sans vous donner mal à la 

tête." (endormir) 

9. Le sanglier s'enfuit quand il sent le danger. (s'enfuir; sentir) 

10. La petite malade se réveille, mais elle se rendort tout de suite. (se rendormir) 

11. L'accident aurait pu être très grave; nous nous en sortons sans trop de casse. (s'en sortir) 

12. Si l'accueil n'est pas sympathique, les touristes repartent. (repartir) 

13. Le buffet est prêt: les invités se servent à volonté. (se servir) 

14. Si nous faisons ce travail en groupe, nous répartissons correctement les tâches. (répartir) 

15. Si l'information est fausse, les responsables la démentent. (démentir) 

16. Le nouveau serveur casse trois assiettes quand il dessert la table quinze. (desservir) 

17. Je ne veux plus vous voir : vous sortez d'ici immédiatement. (sortir) 

18. Pour être élégant, on assortit avec goût les couleurs de ses vêtements. (assortir) 
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Mettez au singulier. 

 

1. Nous sentons une odeur de brûlé. 

-> ...................................... une odeur de brûlé. 

2. Ils sentent bon.  

-> ...................................... bon. 

3. Elles nous servent à manger.  

->............................................................. à manger. 

4. Vous dormez beaucoup.  

-> ->............................... beaucoup. 

5. Ces outils ne servent pas à grand-chose. 

-> ->............................................................. à grand-chose. 
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Mettez au singulier. 

 

1. Nous sentons une odeur de brûlé. 

-> Je sens une odeur de brûlé. 

2. Ils sentent bon.  

-> Il sent bon. 

3. Elles nous servent à manger.  

-> Elle me sert à manger. 

4. Vous dormez beaucoup.  

-> Tu dors beaucoup. 

5. Ces outils ne servent pas à grand-chose. 

-> Cet outil ne sert pas à grand-chose. 
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Mettez au pluriel. 

 

Si vous voulez, je sors.  

-> Si vous voulez, ...................................... . 

Soudain, il sent une odeur bizarre.  

-> Soudain, ...................................... une odeur bizarre. 

Quand c’est possible, tu mens.  

-> Quand c’est possible, ...................................... . 

Le serveur te sert à manger s'il a le temps.  

-> .................................................................. à manger s'ils ont le temps. 

Je dors pendant une demi-heure.  

-> ......................................... pendant une demi-heure. 
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Mettez au pluriel. 

 

Si vous voulez, je sors.  

-> Si vous voulez, nous sortons. 

Soudain, il sent une odeur bizarre.  

-> Soudain, ils sentent une odeur bizarre. 

Quand c’est possible, tu mens.  

-> Quand c’est possible, vous mentez. 

Le serveur te sert à manger s'il a le temps.  

-> Les serveurs te servent à manger s'ils ont le temps. 

Je dors pendant une demi-heure.  

-> Nous dormons pendant une demi-heure. 
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Mettez au présent de l’indicatif. 

 

1. Je partais tous les jours à cinq heures.  

-> Je ........................ tous les jours à cinq heures. 

2. Je suis sorti très vite.  

-> Je ........................ très vite. 

3. Tu as menti !  

-> Tu ........................! 

4. Il dormira un peu.  

-> Il ........................ un peu. 

5. Quand est-ce que tu nous serviras à boire? 

-> Quand est-ce que tu nous ........................ à boire? 
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Mettez au présent de l’indicatif. 

 

1. Je partais tous les jours à cinq heures.  

-> Je pars tous les jours à cinq heures. 

2. Je suis sorti très vite.  

-> Je sors très vite. 

3. Tu as menti !  

-> Tu mens ! 

4. Il dormira un peu.  

-> Il dort un peu. 

5. Quand est-ce que tu nous serviras à boire? 

-> Quand est-ce que tu nous sers à boire? 
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