Le Français en ligne

Verbes
craindre – joindre – éteindre

exercice 1

Écrivez la terminaison du verbe au présent de l'indicatif.
1. Le gendarme surpren... le malfaiteur.
2. Bébé appren... à marcher.
3. Tu ren... la monnaie à la cliente.
4. Je per... des points en jouant sans faire attention.
5. Ton tonton ton... ton chien avec sa tondeuse électrique.
6. Marc ne sait pas se servir d'un marteau: il tor... toujours les clous.
7. Quand j'enten... le facteur sonner à la porte, je vais vers lui en courant.
8. Quand le facteur sonne à la porte, je descen... l'escalier en courant.
9. Tu crain... de t'enrhumer.
10. L'ouvrier pein... les volets de la maison.
11. Un peu de patience: je vous rejoin... tout de suite.
12. Maman étein... la lumière avant de sortir.
13. Pour attraper le chat perché sur la branche, le pompier éten... le bras.
14. Le bûcheron fen... du bois.
15. Voulant échapper au contrôle, Nicolas fein... un malaise.
16. Le voyageur atten... patiemment son train.
17. Le sportif attein... enfin son but.
18. La poule pon... son oeuf.
19. Le militaire rejoin... son régiment.
20. Je pen... les vêtements pour les faire sécher.
21. Je pein... la grille du jardin pour la protéger de la rouille.
22. L'accusé répon... avec assurance aux questions du procureur.
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Le Français en ligne

Verbes
craindre – joindre – éteindre

exercice 1
correction

Écrivez la terminaison du verbe au présent de l'indicatif.
1. Le gendarme surprend le malfaiteur.
2. Bébé apprend à marcher.
3. Tu rends la monnaie à la cliente.
4. Je perds des points en jouant sans faire attention.
5. Ton tonton tond ton chien avec sa tondeuse électrique.
6. Marc ne sait pas se servir d'un marteau: il tord toujours les clous.
7. Quand j'entends le facteur sonner à la porte, je vais vers lui en courant.
8. Quand le facteur sonne à la porte, je descends l'escalier en courant.
9. Tu crains de t'enrhumer.
10. L'ouvrier peint les volets de la maison.
11. Un peu de patience: je vous rejoins tout de suite.
12. Maman éteint la lumière avant de sortir.
13. Pour attraper le chat perché sur la branche, le pompier étend le bras.
14. Le bûcheron fend du bois.
15. Voulant échapper au contrôle, Nicolas feint un malaise.
16. Le voyageur attend patiemment son train.
17. Le sportif atteint enfin son but.
18. La poule pond son oeuf.
19. Le militaire rejoint son régiment.
20. Je pends les vêtements pour les faire sécher.
21. Je peins la grille du jardin pour la protéger de la rouille.
22. L'accusé répond avec assurance aux questions du procureur.
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Le Français en ligne

Verbes
craindre – joindre – éteindre

exercice 2

Écrivez les verbes au présent de l'indicatif.
1. Vous ................................... de vous enrhumer. (craindre)
2. Nous ................................... la lanterne. (éteindre)
3. Les ouvriers ................................... les volets de la maison. (peindre)
4. Vous ...................................................... de la mauvaise saison. (se plaindre)
5. Vous ................................... contre votre coeur votre petite soeur que vous aimez tant.
(étreindre)
6. Les malades ................................... faiblement. (geindre)
7. Les coups de vent ................................... les volets. (disjoindre)
8. Les alpinistes ................................... le sommet de la montagne. (atteindre)
9. Ils ................................... leurs amis à la gare. (rejoindre)
10. Vous ................................... fort mal la surprise: personne n'y croit. (feindre)
11. Nous ................................... la robe en vert clair. (teindre)
12. Vous ................................... le village avant les autres randonneurs. (atteindre)
13. Les motards ................................... la pluie. (craindre)
14. Mes parents ................................... la grille du jardin.(repeindre)
15. Les bourrasques brutales ................................... l'avion à retarder son atterrissage. (contraindre)
16. Le matin, vous ................................... votre poupée. (peigner)
17. Vous ................................... en blanc le buffet de la cuisine. (peindre)
18. Les rayons du soleil ................................... les étoiles. (éteindre)
19. Les militaires ................................... leur régiment. (rejoindre)
20. Ils ................................... leurs fronts d'un ruban. (ceindre)
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Le Français en ligne

Verbes
craindre – joindre – éteindre

exercice 2
correction

Écrivez les verbes au présent de l'indicatif.
1. Vous craignez de vous enrhumer. (craindre)
2. Nous éteignons la lanterne. (éteindre)
3. Les ouvriers peignent les volets de la maison. (peindre)
4. Vous vous plaignez de la mauvaise saison. (se plaindre)
5. Vous étreignez contre votre coeur votre petite soeur que vous aimez tant. (étreindre)
6. Les malades geignent faiblement. (geindre)
7. Les coups de vent disjoignent les volets. (disjoindre)
8. Les alpinistes atteignent le sommet de la montagne. (atteindre)
9. Ils rejoignent leurs amis à la gare. (rejoindre)
10. Vous feignez fort mal la surprise: personne n'y croit. (feindre)
11. Nous teignons la robe en vert clair. (teindre)
12. Vous atteignez le village avant les autres randonneurs. (atteindre)
13. Les motards craignent la pluie. (craindre)
14. Mes parents repeignent la grille du jardin.(repeindre)
15. Les bourrasques brutales contraignent l'avion à retarder son atterrissage. (contraindre)
16. Le matin, vous peignez votre poupée. (peigner)
17. Vous peignez en blanc le buffet de la cuisine. (peindre)
18. Les rayons du soleil éteignent les étoiles. (éteindre)
19. Les militaires rejoignent leur régiment. (rejoindre)
20. Ils ceignent leurs fronts d'un ruban. (ceindre)
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Le Français en ligne

Verbes
craindre – joindre – éteindre

exercice 3

Écrivez les verbes aux temps demandés.
1. Aujourd’hui, je ................................... le plafond de la cuisine. (repeindre, présent)
2. Quand j’ai de mauvaises notes, mes parents ................................... mes sorties. (restreindre,
présent)
3. Il faut que tu ................................... la cible avec ton arc. (atteindre, subj. présent)
4. Hier, Liz ................................... ses cheveux en rouge. (teindre, passé composé)
5. Mon pauvre, tu n’as pas de chance ; je te .................................... (plaindre, présent)
6. Partez sans nous, nous vous ................................... dans cinq minutes. (rejoindre, présent)
7. L'homme ................................... de ne pas entendre quand on lui parlait. (feindre, imparfait)
8. Chacun paie ses impôts, parce que de toutes façons on y est .................................... (contraindre,
participe passé)
9. Si tu as de la patience, tôt ou tard tu ................................... ton but. (atteindre, futur simple)
10. La police est faite pour empêcher que tout le monde ................................... la loi. (enfreindre,
subjonctif présent)
11. Nous devons parler au directeur ....................................(adjoindre, participe passé)
12. Il faut que je ................................... la cuisine. (repeindre, subjonctif présent)
13. Si j’avais de mauvaises notes, mes parents ................................... mes sorties. (restreindre,
conditionnel présent)
14. Si tu avais bien visé, tu ................................... la cible. (atteindre, conditionnel passé)
15. Le jour précédent, Liz ................................... ses cheveux en rouge. (teindre, plus-que-parfait)
16. Alors, tout le monde pleura et ................................... le malheureux orphelin. (plaindre, passé
simple)
17. Vous roulerez plus vite quand nous vous .................................... (rejoindre, futur antérieur)
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Le Français en ligne

Verbes
craindre – joindre – éteindre

exercice 3
correction

Écrivez les verbes aux temps demandés.
1. Aujourd’hui, je repeins le plafond de la cuisine. (repeindre, présent)
2. Quand j’ai de mauvaises notes, mes parents restreignent mes sorties. (restreindre, présent)
3. Il faut que tu atteignes la cible avec ton arc. (atteindre, subj. présent)
4. Hier, Liz a teint ses cheveux en rouge. (teindre, passé composé)
5. Mon pauvre, tu n’as pas de chance ; je te plains. (plaindre, présent)
6. Partez sans nous, nous vous rejoignons dans cinq minutes. (rejoindre, présent)
7. L'homme feignait de ne pas entendre quand on lui parlait. (feindre, imparfait)
8. Chacun paie ses impôts, parce que de toutes façons on y est contraint. (contraindre, participe
passé)
9. Si tu as de la patience, tôt ou tard tu atteindras ton but. (atteindre, futur simple)
10. La police est faite pour empêcher que tout le monde enfreigne la loi. (enfreindre, subjonctif
présent)
11. Nous devons parler au directeur adjoint.(adjoindre, participe passé)
12. Il faut que je repeigne la cuisine. (repeindre, subjonctif présent)
13. Si j’avais de mauvaises notes, mes parents restreindraient mes sorties. (restreindre, conditionnel
présent)
14. Si tu avais bien visé, tu aurais atteint la cible. (atteindre, conditionnel passé)
15. Le jour précédent, Liz avait teint ses cheveux en rouge. (teindre, plus-que-parfait)
16. Alors, tout le monde pleura et plaignit le malheureux orphelin. (plaindre, passé simple)
17. Vous roulerez plus vite quand nous vous aurons rejoint. (rejoindre, futur antérieur)
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