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Année universitaire 2019 /2020          Compétence linguistique : conjugaison 

       Conjuguer au présent de l'indicatif    3ème groupe  

1 Il se …………………dans l’eau.  Débattre 

2 Vous ……………….partir. Vouloir 

3 Nous ……………..la porte. Ouvrir 

4 Ce garçon …………………la vérité. Dire 

5 Mon ami ……………….du vélo. Faire 

6 Je  ……………..une lettre.  Recevoir 

7 Des amis ………………chez moi. Venir 

8 Les sportifs……………….à l’aise. Paraître 

9 Tu ………………….chercher du pain. Aller 

10 Elles ……………………..du cinéma.  Revenir 

Conjuguer au présent de l'indicatif  

Je ……………..(dire) ce que je…………. (savoir) 

Je………..(voir) que le pharmacien……….(sortir) de chez lui. 

Tu………….(croire) que tu ……….(faire)ce que tu……(devoir) faire ? 

Je………..(reconnaître) que vous …….(faire) votre possible. 

Cet homme……..(boire) plus qu’il ne…… (devoir) 

Je………...(faire) un problème et j’ ……………… (apprendre) un poème. 

Je …………..(prendre) le train et je………. (partir) pour Lyon. 

J’………….. (écrire) une lettre et je…………(aller) la porter à la poste. 

Je ………(recevoir) une lettre et je la……….(lire). 

Il …………..(partir) le matin et………….. (revenir) le soir. 

 

 



Conjuguer au présent de l'indicatif  

Il……….(pouvoir) faire ce qu’il ……………(vouloir). 

Il…………. (aller) faire ce que nous …………….(vouloir). 

J’………… (apprendre) et je ………….(répondre) à la question. 

Tu ………….(écrire) tout ce que tu ……..(entendre). 

Je te……………(répondre) que je ne……….(comprendre) rien. 

Nous……….(reconnaître) les objets que nous ……….(rendre). 

Vous………..(savoir) qu’elles..  ………(partir) demain. 

Je………….(sentir) qu’il me………….(suivre). 

Je…………(courir) et je………….(mettre) le ballon dans le panier. 

Tu te ……………….(taire) quand tu nous………..(voir) arriver. 

Conjuguer au présent de l'indicatif  

Vous ……….(peindre) ce que vous…………… (voir). 

Nous………. (lire) ce que nous …………..(voir). 

Ils……………(rendre) ce qu’ils…………..(prendre). 

Vous………… (faire) toujours ce que vous…………..(dire). 

Je…………(connaître) bien ceux auxquels j’…………… (écrire). 

Il …………….(répondre) aux lettres que je ………….(recevoir). 

Tu……………(mentir) quand tu me………..(répondre). 

Vous …………….(faire) toujours ce que vous………..(dire). 

Ils…………..(rendre) ce qu’ils………………(prendre). 

Je ………………..(croire) qu’il me……………….(devoir) cinq euro.  

 

 



Schéma des conjugaisons des verbes du III ème
 groupe   Complétez le tableau  suivant 

 

Infinitif 
Présent de 

l'indicatif 

Passé 

simple 

Participe 

passé 

Présent du 

subjonctif 

Aller  
je …., tu …..,  

il ….., n. ……, 

 ils …….. 

j'………. ……….. j'……., n. ……., ils ……… 

Apercevoir  
j'…………, 

n . …………., 

ils …………… 

j'……….  …………. j'………., n. ……., ils ………. 

Apprendre 
j'……….. 

n. ………….. 

ils ……………. 

 j'…………  …………… 
j'……….., n. ……………, 

ils ………………… 

S'asseoir  

je m’……………, 

n. n. ………….,  

ils s'…………..  

(ou  je m'………., 

n. n. …………, ils 

s'………….)  

je m'……… ………… 

je m'………., n. n. ……….., ils 

s'………… (je m'………, n. n. 

a…………., ils s'………….) 

Avoir  
j'ai, tu as, il a,  

n. avons, ils ont  
j'……… ……….. j'aie, tu aies, n. ayons, ils aient  

Battre  
je …….., il bat,  

n. battons  
je ………… battu  je batte  

Boire  
je bois, n. buvons,  

ils …………… 

je 

………….. 
bu  je boive, n. …….., ils boivent  

Conclure  
je conclus,  

n. concluons  
je ………… …………… je conclue  

Courir  
je …………., 

n. courons  
je …………. couru  je coure  

Croire  
je crois,  

n. croyons  
je ……….. cru  je ………., n. ……………. 

Cueillir  
je ……….., 

n. ………………. 
je cueillis  cueilli  je cueille  

Devoir  
je ……., 

n. devons, 

 ils ………….. 

je dus  ……….. je ………, n. devions, ils …….. 

Dire  
je …….., 

n. disons, v……..,  

ils disent  

je dis  …………. Je……….. 

Dormir 
je ………….. 

n. …………….. 

ils dorment 

je ……….. dormi je dorme 
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Ecrire  
j'écris,  

n. écrivons  
j'écrivis  ………… j'………….. 

Etre  
je suis, tu es,  

il est, n. sommes,  

v. êtes, ils sont  

Je……….. été  je ……., n. soyons, ils soient  

Faillir  —  je faillis  failli  —  

Faire  
je …….., 

n. faisons,  

v. ………, ils font  

je …………. fait  je …………. 

Falloir  il …………. il fallut  ……………. il faille  

Interrompre 
j'interromps,  

n. interrompons  
j'…………. interrompu  j'………………. 

Lire  je lis, n. lisons  je …………. lu  je ………….. 

Mettre  
je mets, il met,  

n. mettons  
je ………    ………….. je …………. 

Mourir 
Je ………….., 

n. …………..,  

ils meurent  

je mourus  …………….. 
je meure, n. mourions, ils 

meurent  

Naître  
je …….., il naît,  

n. naissons  
je naquis  ……….. je ……………. 

Ouvrir 
j'ouvre, 

n. ouvrons 
j'…………. …………….. j'ouvre 

Perdre  
je perds, il perd, ils 

perdent  
je perdis  …………….   ……………….. 

Plaire  
je plais, il plaît,  

n. plaisons  
je plus  …………. je plaise  

Pleuvoir  il pleut  il plut  plu  il pleuve  

Pouvoir  

je peux, tu peux, il 

peut,  

n. ………………, 

 ils peuvent  

il …………    …… je …………….. 

Prendre 

je prends,  

il prend,  

n. prenons,  

ils prennent  

je ……….. pris  
je prenne, n. prenions, ils 

prennent  

Recevoir 
je reçois,  

n. …………….., 

 ils reçoivent  

je ……….. …………….. 
je reçoive, n. recevions, ils 

reçoivent  

Rire  
je ris, n. rions,  

ils rient  
je ris  ……….. je rie, n. riions  

Savoir  je sais, n. savons  je ………… su  je ……………. 



Suffire  
je suffis,  

n. suffisons  
je ………… …………. je ………….. 

Suivre  je suis, n. suivons  je suivis  suivi  je suive  

Se taire  
je me tais,  

n. n. taisons  
je me …….. ……….. je me ………. 

Tenir  
je tiens,  

n. tenons,  

ils tiennent  

je ……. n. 

…………… 
………….. 

je tienne,  

n. ……………, 

ils tiennent  

Valoir  
je …………, 

il vaut, 

 n. …………… 

je valus  ………….. 

je vaille,  

n. valions,  

ils vaillent  

Vendre  
je …………….., 

n. vendons, 

ils vendent 

je vendus ……….. 

je vende 

n. ………………. 

ils vendent 

Venir  

je viens,  

n. venons, 

 ils 

………………….. 

je vins n. 

vînmes  
………… 

je vienne,  

n. venions,  

ils viennent  

Vivre 
je vis,  

n. vivons  
je ……….. ……….. je vive  

Voir  
je vois,  

n. voyons, 

 ils voient  

je ………… vu  

je ………., 

n. voyions,  

ils ………… 

Vouloir 
je veux, il veut, n. 

voulons,  

ils veulent  

je ………. ………… 

je …………., 

n. voulions,  

ils …………….. 

 

 

  

 

 

 

 

 


