15 Indicatif présent des verbes du groupe 3 (1)

1) Indique l’infinitif et le groupe de chacun
des verbes.

Infinitif

Groupe

2) Transpose au présent de l’indicatif.

Le tigre s’élancera et franchira le cercle de
feu.

je sais
il tient
nous sortons
je saisis

Dès que les clowns paraissaient, tous les
enfants applaudissaient.

tu conduis
je vois
il dort

Marc suivait les évolutions du trapéziste qui
faisaient trembler tous les spectateurs.

il finit
tu ouvres
il réfléchit
il mord

Je ne connaissais rien de plus beau que la
parade des chevaux.

il coud
je choisis
tu offres
tu vends

3) Ecris au présent de l’indicatif

il distribue
je pars.
Tu

Le bûcheron
Joe
Je

coudre

Il

tondre

Vous
Elles lui

les bûches.

fendre

vendre

Le maître
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le train.

attendre

sa voiture.
un bouton.
le gazon.

perdre
rendre
tordre

patience.
la monnaie.
le cou.

4) Ecris au présent de l’indicatif à la 2eme
personne du singulier.

Ecouter et comprendre la leçon.

entendre et répondre à un appel.

ENTRAINEMENT

A) Complète en utilisant un mot avec le
préfixe indiqué.

Enlever

les

tâches

vêtement

c’est

ce vêtement.

dé
perdre patience et partir.

d’un

Un personnage que l’on ne connaît pas est un
in

.

Une boisson que l’on ne peut pas boire est une
5) Mets le pronom qui convient

boisson im

.

Une voix que l’on ne peut pas imiter est une
atteignons le but.
pars à six heures.
sentez la fatigue.
entendent la sirène.
éteignez le feu.
rejoins Paris.
travailles tard.
raidit ses muscles.
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voix in

.

Une salle dans laquelle il fait trop chaud est
une salle sur

.

Un pays où la population est trop importante
est un pays en sur

.

B) Remplace le groupe
pronom lui, leur en ou y

souligné

par

Tu écriras à ton oncle.

Tu téléphoneras à tes amis.

le

C) Transpose avec Marcel et André

Marcel décide de tenter l’aventure.
Il élargit un peu l’entrée, s’engage la tête la
première dans l’obscurité et se laisse glisser.
Au bout de cinq mètres, il trébuche et
déroule la pente. Au moins quand il se relève,
a-t-il la joie de retrouver Robot qui lui fait la
fête.

Médor obéit à son maître.
Marcel et André décident de tenter l’aventure.
Ils...
Cette voiture appartient à mes parents.

Il parle souvent de ses voyages.

Ils participeront à la fête d’Halloween.
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