
Présent de l’indicatif – Bloc A  

 
1. Papa et toi _______________ (devoir, présent de 

l’indicatif) aller chercher le chien chez le vétérinaire 

après le souper.  

2. Ma cousine et moi _______________ (partir, présent de l’indicatif) 

pour le chalet. Nous allons nous amuser!  

3. Je _______________ (pouvoir, présent de l’indicatif) maintenant me 

rendre au centre commercial en autobus.  

4. Les enfants de ma voisine _______________ (devoir, présent de 

l’indicatif) faire la vaisselle pour aider leur mère.  

5. _______________ (Faire, présent de l’indicatif)-vous la rénovation de 

votre cuisine?  

6. Juliette _______________ (ouvrir, présent de l’indicatif) les yeux, car 

le soleil vient de la réveiller.  

7. Carolanne et toi _______________ (dire, présent de l’indicatif) 

de belles choses au sujet de Marianne.  

8. Tu _______________ (mettre, présent de l’indicatif) du parfum pour 

sentir bon.  

9. Les animaux du zoo _______________ (devoir, présent de 

l’indicatif) rester en cage pour ne pas blesser les visiteurs.  

10. Je vous _______________ (dire, présent de l’indicatif) de ne pas 

oublier les remises de devoirs.  

 

 

 Présent de l’indicatif – Bloc B 

 



1. Vous vous _______________ (rendre, présent de 

l’indicatif) chaque dimanche chez ami. 

2. Le fermier et ses filles _______________ (savoir, présent de 

l'indicatif) si les légumes sont mûrs.  

3. Mes amis et moi _______________ (tenir, présent de l'indicatif) à 

nous excuser pour hier.  

4. Après l'école, Mia _______________ (vouloir, présent de 

l'indicatif) nous rejoindre au parc.  

5. Mon frère _______________ (voir, présent de l'indicatif) mieux depuis 

qu'il a rencontré l'ophtalmologiste.  

6. Ismaël et sa cousine _______________ (venir, présent de l'indicatif) 

rencontrer la directrice des loisirs.  

7. Au restaurant, je _______________ (prendre, présent de l'indicatif) 

toujours un dessert au chocolat.  

8. Les élèves de la classe _______________ (rendre, présent 

de l'indicatif) leurs examens signés.  

 

9. Tu ne _______________ (voir, présent de l’indicatif) pas à quelle 

heure passe le train.  

10. De l’autre côté de la rue, les pompiers _______________ 

(vouloir, présent de l’indicatif) éteindre le feu.  

 

 

Présent de l’indicatif – Bloc C  

 
1. Au magasin, Thomas _______________(acheter, 

présent de  l’indicatif) des bonbons rouges et jaunes.  



2. Aujourd’hui, je _______________ (jeter, présent de l’indicatif) ma 

vieille paire de jeans trouée.  

3. Vous _______________ (appeler présent de l’indicatif) souvent 

pendant l’heure du souper.  

4. La balançoire _______________ (céder, présent de l’indicatif) sous 

le poids des nombreux enfants qui y sont suspendus.  

5. Frédéric _______________ (employer, présent de l’indicatif) tous les 

moyens possibles pour convaincre ses parents de le laisser se coucher 

plus tard.  

6. Nous n’_______________ (acheter, présent de l’indicatif) pas 

de vêtements griffés parce que cela coûte trop cher pour rien.  

7. Tu m’ _______________ (appeler, présent de l’indicatif) et on règle ça, 

d’accord?  

8. Dans le métro et dans l’autobus, les jeunes gens 

_______________ (céder, présent de l’indicatif) leur place assise aux 

gens plus âgés. C’est une question de respect.  

9. Cette compagnie _______________ (employer, présent de l’indicatif) 

plus de cent personnes!  

10. Les jeunes de mon âge ne _______________ (jeter, présent 

de l’indicatif) pas les contenants recyclables aux ordures.  


