
Verbes 1 er groupe au présent  de l’indicatif

I) Compléter avec le verbe demandé au présent de l’ indicatif

1 Tu ………………….le palais de la reine. (dessiner)

2 Les garçons ………………beaucoup le sport. (aimer)

3 D'habitude, je …………………..vers huit heures. (se couche r)

4 Les grenouilles …………………… (coasser).

5 Vous ………………………vos livres tous les soirs. (emporter)

6 Mon frère m'……………..souvent pour mes devoirs. (aider )

7 Ce matin, le chat ……………….tout le temps. (miauler)

8 Les baleines ne ………………pas dans l'eau. (respirer)

9 Je ne ………………………jamais en travaillant. (chanter)

10 On ne ………………………pas la bouche pleine. (parler)

11 Les chevaux ………………….dans le pré. (galoper)

12 Nous ……………les dents avant de nous coucher. (se br osser)

13 La pluie …………….sans arrêt depuis ce matin. (tomber )

14 D'habitude, vous ………………………..à dix heures. (rentrer )

15 …………………………tu à l'étude aujourd'hui ? (Rester)-

16 On ……………………..le fichier chaque jour. (utiliser)

17 Nous ……………………….les consignes. (respecter)

18 Le matin, je ………………….toujours le premier. (se lave r)

19 Vous …………………le numéro de chaque fiche. (marquer)

20 On ……………………….toujours la même chose. (recommencer)

Réussites



Verbes 1 er groupe au présent  de l’indicatif

II) Compléter avec le verbe demandé au présent de l ’indicatif

1 Ton chat ………………..t-il nager ? (aimer)-

2 Tu ………………le lait chaud dans le bol. (verser)

3 Aujourd'hui, le vent ………………en tempête. (souffler)

4 Les enfants ………………….de rire. (éclater)

5 Les oiseaux ………………des vers dans la terre. (chercher )

6 Nous ………………..au ballon dans la cour. (jouer)

7 Les enfants ………………….leur poésie. (réciter)

8 Tous les ans, on ……………….de classe. (changer)

9 Cette semaine, nous ………………….avec le fichier. (trava iller)

10 En général, papa …………………..le premier. (se lever)

11 A quelle heure …………………vous habituellement ? (rentr er)-

12 Les girafes …………………….les feuilles des arbres. (man ger)

13 Cette année, j'……………….au Koweït. (habiter)

14 Vous ……………souvent de moi avec mes parents. (parler )

15 Le dimanche, tu …………………à la bibliothèque. (monter)

16 Ces champignons …………………..sous les arbres. (pousser )

17 Le soleil ne ………………….pas aujourd'hui. (briller)

18 Tu …………………….toujours cette chanson. (répéter)

19 Ce soir, les nuages …………………….le soleil. (cacher)

20 Nous ………………………la croissance des fleurs. (observer)

Réussites

Verbes 1 er groupe au présent  de l’indicatif



III) Compléter avec le verbe demandé au présent de l’indicatif

1 Je ………………souvent en me lavant. (chanter)

2 Tu …………………..beaucoup le chocolat au lait. (aimer)

3 Tu …………………..du papier avec tes ciseaux. (couper)

4 Je …………………….dans la cour avec mes amis. (jouer)

5 Chez moi, je …………………………la télévision. (regarder)

6 Le vendredi, tu …………………..parfois au foot. (jouer)

7 Je ………………………………chanter. (ne pas aimer)

8 A la maison, je ………………………………le repas.
(ne jamais 
préparer)

9 Tu …………………..la grammaire. (préférer)

10 ……………………-tu parfois en retard ? (Arriver)

11 …………………………tu cette musique ? (Aimer)-

12 Je ……………………..la voiture dans le jardin. (laver)

13 Cette année, je ……………………mieux. (travailler)

14 En arrivant, tu …………………….ton cartable. (poser)

15 Tu n'……………………….pas à fermer la porte. (arriver)

16 Cette semaine, je ……………….à la cantine. (manger)

17 En ce moment, tu ……………………le présent. (étudier) 

18 Je ………………………ce papier avec soin. (découper)

19 ………………………..tu souvent le repas ? (Préparer)-

20 C'est toujours moi qui ……………..toutes les fiches. ( classer)

Réussites

Verbes 1 er groupe au présent  de l’indicatif



IV) Compléter avec le verbe demandé au présent de l ’indicatif

1 En général, tu ……………..tes affaires le dernier. (pré parer)

2 Tu …………………….souvent avant nous. (arriver)

3 Je ………………….la parole. (demander)

4 J'…………………souvent des frites pour le goûter. (achete r)

5 Tu ne ……………………pas souvent de toi. (parler)

6 Pourquoi ………………..-tu le même dessin ? (colorier)

7 ………………….-tu encore ce livre ? (Garder)

8 Je ………………………………………………..le soir.
(ne jamais se 

promener)

9 Je ………………………………….…….. à la cantine.
(ne pas 

déjeuner)

10 C'est toi qui …………………………….. les poires ? (ne pas a imer)

11 Tu ……………………….les lampes le soir. (allumer)

12 ………………………tu la télévision chaque jour ? (Regarder)-

13 ……………………….tu la feuille sur le cahier ? (Coller)-

14 Tu n'……………………..jamais quand on te parle. (écouter)

15 Moi, d'habitude, je ne ……………….jamais à l'étude. (res ter)

16 Aujourd'hui, tu ……………………. une belle robe. (porter)

17 Je ………………….. à parler français. (commencer)

18 Tu  ………………….. beaucoup t’occuper des fleurs. (aime r)

19 …………………………tu les plantes aujourd'hui ? (Arroser)-

20 Je ne ……………………jamais de fantômes ! (rêver)

Réussites

Verbes 1 er groupe au présent  de l’indicatif



V) Compléter avec le verbe demandé au présent de l’ indicatif

1 Mon père ………………souvent en se lavant. (chanter)

2 Cette fille …………..beaucoup le chocolat au lait. (ai mer)

3 Ton frère …………….du papier avec tes ciseaux. (couper )

4 Elles ……………..dans la cour avec leurs amis. (jouer)

5 Chez moi, on ……………..toujours la télévision. (regard er)

6 Le vendredi, mes frères ……………parfois au foot. (joue r)

7 Les enfants n'…………………pas chanter. (aimer)

8 A la maison, papa ne ………………jamais le repas. (prépar er)

9 Hessa et Rasha …………………la grammaire. (préférer)

10 ………………………t-elle parfois en retard ? (Arriver)-

11 Les élèves ………………….ils cette musique ? (aimer)-

12 Yves ………………….la voiture dans le jardin. (laver)

13 Cette année, on ……………………mieux. (travailler)

14 En arrivant, les enfants …………………leur cartable. (po ser)

15 On n'……………………..pas à fermer la porte. (arriver)

16 Cette semaine, ma soeur ……………à la cantine. (manger )

17 En ce moment, les CE1 ……………..le présent. (étudier)

18 Les écoliers ………………..le papier avec soin. (découpe r)

19 ……………………………t-il souvent le repas ? (Préparer)-

20 C'est toujours elle qui …………..toutes les fiches. ( classer)

Réussites

Verbes 1 er groupe au présent  de l’indicatif



VI) Compléter avec le verbe demandé au présent de l ’indicatif

1 En général, il ……………..ses affaires le dernier. (pré parer)

2 On ……………………….souvent avant eux. (arriver)

3 On ……………………….la parole avant de parler. (demander)

4 Maman m'…………………souvent des frites. (acheter)

5 Tes parents me ………………..souvent de toi. (parler)

6 Pourquoi ……………………t-il le même dessin ? (colorier)-

7 ……………………. -ils encore leur livre ? (Garder)-

8 Ma mère ne …………………….jamais le soir. (se promener)

9 Ma cousine ne …………………….pas à la cantine. (déjeuner)

10 C'est Béatrice qui n'…………………pas les poires ? (aime r)

11 On …………………….les lampes le soir. (allumer)

12 ……………………..elles la télévision chaque jour ? (Regar der)

13 ………………..-t-elle la feuille sur le cahier ? (Coller )

14 Les petits n'……………………jamais quand on parle. (écout er)

15 Lui, d'habitude, il ne ……………….jamais à l'étude. (r ester)

16 Aujourd'hui, ta mère …………………une belle robe. (porte r)

17 Elle …………………….à parler français. (commencer)

18 Ils …………………beaucoup s'occuper des fleurs. (aimer)

19 ……………………-t-on les plantes aujourd'hui ? (Arroser)

20 Mon petit frère ne ………………jamais de fantômes ! (rêv er)

Réussites

Verbes 1 er groupe au présent  de l’indicatif



VII) Compléter avec le verbe demandé au présent de l’indicatif

1 Tu ………………………le palais de la reine. (dessiner)

2 Les garçons ……………………..beaucoup le sport. (aimer)

3 D'habitude, je ……………………..vers huit heures. (se couc her)

4 Les grenouilles …………………… (coasser).

5 Vous …………………….vos livres tous les soirs. (emporter)

6 Mon frère m'……………..souvent pour mes devoirs. (aider )

7 Ce matin, le chat ………………tout le temps. (miauler)

8 Les baleines ne ………………….pas dans l'eau. (respirer)

9 Je ne …………………………jamais en travaillant. (chanter)

10 On ne …………………………pas la bouche pleine. (parler)

11 Les chevaux ……………………dans le pré. (galoper)

12
Nous ………………les dents avant de nous 
coucher. (se brosser)

13 La pluie ………………..sans arrêt depuis ce matin. (tomb er)

14 D'habitude, vous ………………..à dix heures. (rentrer)

15 …………………….-tu à l'étude aujourd'hui ? (Rester)

16 On ………………………le fichier chaque jour. (utiliser)

17 Nous ………………………….les consignes. (respecter)

18 Le matin, je ……………………toujours le premier. (se lave r)

19 Vous …………………..le numéro de chaque fiche. (marquer)

20 On …………………….toujours la même chose. (recommencer)

Réussites

Verbes 1 er groupe au présent  de l’indicatif



VIII) Compléter avec le verbe demandé au présent de  l’indicatif

1 Ton chat ………………….-t-il nager ? (aimer)

2 Tu ………………….le lait chaud dans le bol. (verser)

3 Aujourd'hui, le vent ……………….en tempête. (souffler)

4 Les enfants …………………..de rire. (éclater)

5 Les oiseaux …………………..des vers dans la terre. (cherc her)

6 Nous ………………………au ballon dans la cour. (jouer)

7 Les enfants …………………………leur poésie. (réciter)

8 Tous les ans, on …………………de classe. (changer)

9 Cette semaine, nous ………………..avec le fichier. (trava iller)

10 En général, papa …………………le premier. (se lever)

11 A quelle heure ……………….-vous habituellement ? (rent rer)

12 Les girafes ………………….les feuilles des arbres. (mang er)

13 Cette année, j'………………au Koweït. (habiter)

14 Vous ……………..souvent de moi avec mes parents. (parl er)

15 Le dimanche, tu ………………..à la bibliothèque. (monte r)

16 Ces champignons …………………sous les arbres. (pousser)

17 Le soleil ne …………………pas aujourd'hui. (briller)

18 Tu …………………………toujours cette chanson. (répéter)

19 Ce soir, les nuages ……………………le soleil. (cacher)

20 Nous ………………………..la croissance des fleurs. (observe r)

Réussites


