
 
Prénom : ……………………………………  Date : ………………………………….. 

laclassedeliliepanda 

Retiens :  

Au présent de l’indicatif, les verbes du 3ème groupe terminés par –dre conservent 

généralement le d de leur radical aux trois personnes du singulier.                          

Attention car il y a des exceptions, les verbes en –indre et en –soudre : 

Peindre => je peins – il peint ; résoudre => je résous – il résout 

 

 

Les verbes en oir, re et ir => iss.  (3ème  groupe). 

Les verbes en –dre 

 

 

  

 

 

22) Complète les phrases avec des pronoms personnels. 

........... attendons un taxi car ............. sommes pressés.  

 Maintenant, ......... comprends pourquoi ......... sont si sages.  

 ........ répond toujours correctement aux questions que ...... lui pose 

 

23) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.   

Thierry et Hugo ( prendre ) ................................. l’avion pour la première fois 

aujourd’hui.  

Antoine et Jessica (rendre ) …………………… leur travail après avoir fait la 

correction.  

Marina et toi (apprendre ) ..................................... bien vos leçons.  

Mon voisin (tondre ) .............................. sa pelouse.  

Les bébés (craindre ) ................................ le froid.  

Tu (rejoindre ) ................................ ton frère à la gare.  

Les pompiers (éteindre ) ................................  le feu.  

24) Complète les terminaisons. 

J’entend……..   .  J’apprend…………..     J’étein……………  

 Tu entend………….   .  Tu apprend…………..     Tu étein…………..  

Il enten………   .  Elle appren……….     On étein…………  



 
Prénom : ……………………………………  Date : ………………………………….. 

laclassedeliliepanda 

Un certain nombre de verbes du 3ème groupe qui sont très courants ont une 

conjugaison particulière ; il faut bien la connaitre. 

devoir – dire – aller – paraitre – venir – prévoir – écrire – faire – vouloir – voir – 

s’asseoir - boire  

 

 

  

25) Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif. 

           attendre                   prendre                      vendre  

J’ .................................  Je ................................. Je .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils ..................................  

  

         entendre                    descendre                 suspendre 

J’ .................................  Je ................................. Je .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils ..................................  

Les autres verbes du 3ème groupe. 

 

 

  

 

 

26) Barre l’intrus dans chaque liste. 

A) nous voyons—ils vont—elles voient—je vois                                                                    

B) il voit—tu vois—vous voyez—tu verras                                                                                        

C) je vois—il voit—je vais—nous voyons                                                                                

D) je dis—tu disais—il dit—vous dites                                                                           



 
Prénom : ……………………………………  Date : ………………………………….. 
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E) je fais—tu fais—je vais—ils font                                                                                                  

F) je ferai—nous faisons—vous faites—elle fait                                                                   

G) ils direntt—elles disent—tu dis—nous disons                                                                   

H)je peux—tu veux—nous pouvons—tu peux                                                                     

I) vous pouvez—elle peut—vous pourrez—ils peuvent                                                               

J) nous voulons—vous voulez—je vois—je veux                                                                      

 

27) Conjuguez ces verbes au présent.  

          devoir dire aller 

Je .................................  Je ................................. Je .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils ..................................  

        paraitre venir                      prévoir 

Je .................................  Je ................................. Je .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils ..................................  

         écrire                               faire                      vouloir 

J’ .................................  Je ................................. Je .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 
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Prénom : ……………………………………  Date : ………………………………….. 

laclassedeliliepanda 

         voir                               s’asseoir                      boire 

Je .................................  Je ................................. Je .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

28) Un mélange de tout.  

Je (prendre) .............................. congé aujourd’hui : je (être) ...........................fatigué.  

Si tu (vouloir) ................................, tu (pouvoir) ................................ arriver tôt.  

Elle (mettre) ................................ son chapeau et elle (aller) ................................. à 

l’épicerie.  

Ils (prendre) ................................. des vacances en juillet.  

Il (devoir) ................................... téléphoner quand il (recevoir)............................. des 

nouvelles.  

Vous (étudier) ................................. bien et vous (réussir) .................................. 

facilement.  

Nous (commencer) .......................................... un nouveau cours.  

Ils (venir) ................................. souvent nous visiter.  

Vous (faire) ...................................... de l’exercice physique.  

Tu (tousser) ......................................... continuellement.  

On (devoir) .................................. toujours écouter ses parents.  

Nous (réfléchir) ..................................... et nous (choisir) ................................ un 

gâteau.  

Il (pleuvoir)................................. et j’ (attendre) ................................. l’autobus.  

Chaque soir, nous (manger) ................................... tôt.  

Ils (appeler) .................................... leurs amis.  
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Ma sœur (conduire) ................................. vite et mes frères (conduire) 

............................ lentement.  

J’ (ouvrir) ................................ la porte et le chien (courir) ................................. à 

l’extérieur.  

Elles (finir) ................................. leurs devoirs et ils (sortir) ................................ 

jouer.  

Il (croire) ................................. que nous (avoir) ............................... raison.  

Le petit chat (plaire) .................................... à mes parents.  

Quand le téléphone (sonner) ............................., on (répondre) .............................. .  

Alors, tu (voir) .................... le film, tu (écrire) .................... un texte et tu (décrire) 

................. l’histoire.  

Tu n’ (oublier) .............................. pas ! Tu (nettoyer) ............................. la maison.  

Le héros (mourir)............................... à la fin du film.  

Vous (devoir) ................................ de l’argent à tous vos amis.  

Tu (descendre) ................................... l’escalier et tu (tourner) ............................. à 

gauche.  

Quand je (lire) .........................., je (découvrir) ................................. de nouvelles 

choses.  

Je (perdre) ............................. mon temps : je ne (faire) .......................... rien.  

Vous (pleurer) ................................. beaucoup. Pourquoi ?  

Mes frères (vendre) .................................... leurs articles de sport.  

Nous (vouloir) ............................. visiter le musée et nous (devoir) ......................... 

payer l’entrée.  

Vous (être) ............................. une femme très intelligente.  

Ils (faire) ............................. une grande fête à chaque année.  

Tu (entendre) ..................................... ce bruit ? Je (comprendre) ................................ 

des mots...  

Tu (penser) .................................... toujours à ton amoureux.  

Mes voisins (vouloir) .................................. quitter le pays.  
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Tu (remplir) .................................... le pot d’eau et tu (mettre) ...................... des 

glaçons.  

Je (promettre) ................................ de dire la vérité.  

Chaque soir, je (lire) .......................... un peu et je (dormir) ....................... sur le 

divan.  

Ils (finir) .................................. le jardinage et ils (rentrer) ............................ se laver.  

Tu (envoyer) ................................. le message à tes amis, d’accord ?  

Tu (prendre) ................................ une douche et tu (aller) ............................... au lit.  

Quand on (être) ...................... petit, on (apprendre) ............................... à marcher.  

Nous (vivre) ................................. au Canada ; c’ (être) ............................ un pays 

nordique.  

Ils (faire) ............................. à manger et ils (nettoyer) ................................. toujours 

la cuisine. 

29) Complète les mots fléchés. 

Ecris les verbes au présent de l’indicatif avec les personnes proposées.                

PP= personne du pluriel           PS= personne du singulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


