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Objectif : Le présent des verbes irréguliers  

                Identifier sa valeur 

 

1-Relevez chaque verbe au présent de l’indicatif. Précisez son infinitif, et à quelle personne il est 

conjugué. 

La nature connaît bien des ruses pour persuader l’homme de sa finitude [...] mais celle qui le plonge 

dans la stupeur et l’effroi les plus extrêmes est la phase passive du Silence blanc. [...] le plus léger 

murmure paraît un sacrilège, et l’homme perd son courage, terrorisé par le son de sa propre voix. 

J. London, Le Silence blanc, trad. de Simone Chambon, © Le Livre de Poche, 2009 

 

2-Pour chacune des formes suivantes, indiquez à quel verbe elle appartient. Conjuguez ensuite 

ce verbe à toutes les personnes du présent de l’indicatif. 

nous atteignons  ils dépeignent  elle étreint  vous dormez • on joint • je couds • nous acquérons • tu 

crains • il déçoit • je geins • elles parviennent • vous vous plaignez • tu vis  

 

3-Relevez les verbes au présent de l’indicatif. Précisez pour chacun son infinitif et à quelle 

personne il est conjugué. 

 

ÉLISE — Hélas ! qu’avec facilité on se laisse persuader par les personnes que l’on aime ! Oui, Valère, 

je tiens votre cœur incapable de m’abuser. Je crois que vous m’aimez d’un véritable amour [...] ; je 

n’en veux point du tout douter [...]. 

Molière, L’Avare I, 1, 1668 

4- Pour chaque verbe, trouvez la forme verbale demandée.  

1. Il comprend  Nous            

2. Je préviens  Vous            

3. Tu bois  Nous            

4. Elle conduit  Ils            

5. Nous nous distrayons  Elles se          

6. J’écris  Vous            

7. On tient  Nous    

5-Indiquez la valeur du présent de l’indicatif des verbes soulignés : 

1-La Terre n’est pas la planète la plus proche du Soleil. 

 



2-Aujourd’hui, nous fêtons mes 20 ans. 

3-Chaque matin, Grand-père va chercher le pain. 

4-Je jouais dans la pelouse quand soudain j’aperçois une vipère.  

5-L’eau bout à 100°. 

6-Je dormais profondément quand brusquement un bruit me fait sursauter.  

7-Le matin, je bois toujours un jus d’orange.  

8-Je me brosse les dents.  

9-Je viens de recevoir un cadeau précieux. 

 


