EOI ARUCAS
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

DOSSIER PRÉSENT
VERBES EN IR
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ADJECTIFS
Mûr – e
Blond
Rouge
Bleu
Noir
Vert
Jaune
Blanc
Grand
Mince
Maigre
Pâle
Brun-e
Vieux- vieille
Jeune
Petit
Beau – belle
Gros / grosse
Rempli - e
Rôti – e
Garni – e
Averti
Cher
Établi
Bâti
réfléchi
démoli
Obéi / désobéi
Puni

Nom

VERBE

Verbe
Un Choix
Un Bond
Une fleur
La fin
La réussite
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Les verbes en IR
1. Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif.

1. J' (avertir)

les étudiants des dangers de la cigarette sur la santé.
toujours aux petits contrôles de vocabulaire et de

2. Nous (réussir)
grammaire.

aux règlements du collège.

3. Vous (obéir)
4. La ville (démolir)

les vieux immeubles dans les quartiers de l'est.
les cours difficiles.

5. Tu (choisir)

leur travail en deux heures.

6. Elles (finir)

7. Les adolescents (grandir)

à vue d'oeil.

8. Mes parents (vieillir)

un peu chaque année.

9. Elle (ne pas rougir)

devant la classe.

10. Les arbres (ne pas brunir)

au printemps, ils (verdir)

.
en été.

11. Les rosiers (fleurir)

depuis votre retour de voyage.

12. Vous (rajeunir)

13. Ma grand-mère (ne pas rajeunir)

, elle (vieillir)

.

des priorités : étudier d'abord et s'amuser beaucoup après.

14. Il (établir)

, ils (rougir)

15. Les gens timides (ne pas pâlir)

.

2. Mettez les verbes suivants au présent de l'indicatif
1. Nous (avoir)

une maison à la campagne.

2. Vous (faire)

beaucoup de progrès en français.
l'autobus pour aller à l'école.

3. Elles (prendre)
4. Je (aller)

au collège à pied.

5. Ils (ne pas être)
6. Tu (venir)

malheureux.
de Vancouver.
bien mes leçons.

7. Je (ne pas apprendre)

le tour de la ville en bicyclette.

8. Nous (faire)
9. Ils (avoir)

beaucoup d'examens cette semaine.

10. Je (ne pas faire)
11. Je (être)

d'exercices physiques.

toujours fatigué.

12. Nous (prendre)
13. Mes amis (devenir)

des cours de natation au complexe sportif.
des experts en informatique.
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14. Nous (être)

fiers de nos résultats scolaires.

15. Vous (venir)

au cinéma avec nous.

3. Lire, écrire et dire (présent -1)
1. Je (lire)

le journal tous les matins.

2. Ne le dérange pas, il (écrire)

une lettre à sa petite amie.

3. Pour demain, vous (écrire)
la mode".

1 500 mots sur le thème "Paris, capitale de
toujours bonjour.

4. Ils sont très polis, ils (dire)

"Roméo et Juliette" avec le professeur d'anglais.

5. Nous (lire)
6. Papa, tu me (lire)
7. J' (écrire)

ce livre ?

à ma grand-mère et après je vais à la poste.

8. Qu'est-ce que vous (dire)
9. Elles (écrire)
10. Je (dire)

?

une carte postale à leur professeur de français.
que je ne suis pas très content.

4. Mettez les verbes à la forme correcte.
1. On ............................... (ne pas pouvoir) fumer à l'université.
2. Tu .............................. (vouloir) une cigarette.
3. Le dimanche, je .............................. (pouvoir) aller à la plage.
4. Vous .............................. (devoir) faire ce travail pour demain.
5. Est-ce que vous .............................. (vouloir) un café ?
6. J'ai mal à la gorge, je .............................. (ne pas pouvoir) parler.
7. Tu .............................. (pouvoir) venir chez moi ce soir ?
8. Ils .............................. (devoir) venir à 8 heures.
9. On .............................. (pouvoir) traverser ici.
10. Je .............................. (ne pas pouvoir) parler chinois.
5. Mettez les verbes à la forme correcte (présent).
1. Je (prendre) ........................................ du café au lait tous les matins.
2. Elle (vendre) ........................................ des frites dans un kioske rue des
Dames.
3. Qu'est-ce que vous (prendre) ........................................ ?
4. Le matin, vous (descendre) ........................................ à quelle heure ?
5. Tu (prendre) ........................................ du thé ou du café ?
6. Regarde, il (descendre) ........................................ du taxi !
7. Les étudiants (prendre) ........................................ leur livre et leur dictionnaire
pour la leçon.
8. Le professeur (ne pas vendre) ........................................ de cassette.
9. Pour aller chez Paul, on (prendre) ........................................ un bus ou un taxi
?
10. La bibliothèque ? C'est facile, vous (descendre) ........................................
au 2ème étage et c'est à droite.
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6. Troisième groupe.
Pour former le présent d'un verbe du 3e groupe en -ir, il faut savoir que
peut varier et que la terminaison est:
-s, -s, -t, -ons, -ez, -ent.

le radical

(Sauf ouvrir, couvrir, cueillir, offrir, souffrir qui ont une terminaison en
-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent).Quand

tu

(ouvrir) l'oeil le matin, tu

d'impatience (bouillir) de te lever, tu
(faire), tu

le temps qu'il

à la fenêtre (courir) pour voir

sur le balcon (sortir), tu

léger (se

au travail (partir) plein d'énergie.

sentir), et tu

Troisième groupe.
Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Cliquez ici pour
réviser.

Un présentateur de la télévision française

(INTERROGER)

une actrice au

journal télévisé de vingt heures:
- Que

-vous quand vous

présenter un film à l'étranger?

(RESSENTIR - PARTIR)
- D'abord, avant le départ, je

nerveuse , je ne

pas (SE SENTIR -

DORMIR).

- Qu'

-vous faire lorsque vous

- Je

les rues, je

? (AIMER - ARRIVER)

les magasins, je

la ville. (PARCOURIR -

COURIR - DÉCOUVRIR)

- Comment est-ce que les gens de la rue vous
- Ils m'

leurs portes, ils m'

coeur, ils m'
hôtel, ils

des fleurs, ils me

? (ACCUEILLIR)

de questions, je leur
de guide quand je

mon
de mon

merveilleux! (OUVRIR - ASSAILLIR - OUVRIR - OFFRIR - SERVIR -

SORTIR - ÊTRE)
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7. Mettez les verbes au présent de l'indicatif.
Combien
Il

ces boucles d'oreille? (VALOIR)
mieux ne pas en parler. (VALOIR)

Son silence

à un refus. (ÉQUIVALOIR)

Est-ce que 200 grammes de poisson

à 100 grammes de viande?

(ÉQUIVALOIR)

Il

. Il

rentrer. (PLEUVOIR - FALLOIR)

8. Maintenant c'est à vous, conjuguez les verbes au présent de l'indicatif. Cliquez
ici pour réviser.
Les médecins prescr

les sirops.

(PRESCRIRE)

Vous méd

quelquefois. (MÉDIRE)

Vous vous déd

de votre promesse.

(SE DÉDIRE)

J'excl

Vous proscr

l'alcool. (PROSCRIRE)

Nous souscr

à vos exigences.

(SOUSCRIRE)

Vous ri

encore de ses blagues.

(RIRE)

cette possibilité. (EXCLURE)

Ils se suff

à eux-mêmes. (SUFFIRE)

L'escalope fr

doucement. (FRIRE)

Les policiers concl

à un crime.

(CONCLURE)

9. Terminez les verbes.
Le soleil appar

à l'horizon. (APPARAÎTRE) Nous reconn

(RECONNAÎTRE) Vous dispar
Tu adme

de temps en temps. (DISPARAÎTRE)

ton erreur. (ADMETTRE) Je rom

(ROMPRE) Ils ba

sa voix.

mes relations avec toi.

les cartes. (BATTRE)

Ecrivez la forme correcte au présent du verbe entre parenthèses.
1. Nous

nos devoirs à minuit. (finir)
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2. Les étudiants

quand ils étudient sérieusement. (réussir)

3. Tu

toujours à la police. (obéir)

4. Je

souvent à mes problèmes. (réfléchir)

5. On

si on ne mange pas assez. (maigrir)

6. Vous

toujours les cours intéressants. (choisir)
plus. (grossir)

7. Richard Simmons ne
2. Les terminaisons des verbes en IR

1. Je (choisir) chois
2. Elle (finir) fin

d'habiter en banlieue.
ses devoirs.

3. Vous (établir) établ
4. Tu (punir) pun

des plans pour construire une nouvelle maison.
ton chien qui (obéir) n'obé

5. Marie et Pierre (réussir) réuss
6. Nous (réfléchir) réfléch

9. Cet arbre (verdir) verd

bien à leurs examens.
beaucoup à votre proposition.

7. Tout le monde (vieillir) vieill
8. Vous (rajeunir) rajeun
physiques.

un jour ou l'autre.

depuis que vous faites beaucoup d'activités
toujours le premier lorsque le printemps arrive.

10. En octobre, les feuilles (jaunir) jaun
roug

pas.

,(brunir) brun

ou (rougir)

avant de tomber.

12. Cette plante (fleurir) fleur
13. Nous (avertir) avert
14. Elle (pâlir) pâl

tout l'été.
les étudiants quand il y a un examen.

en entendant la mauvaise nouvelle.

15. Vos parents et vos amis sont les personnes que vous (chérir) chér
plus au monde.

le

7

