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L’INDICATIF
x Le présent
1. Mettez les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif:
Les averses (abîmer) les routes.
____________________________________________________________________
Les landes (abonder) en bruyères.
____________________________________________________________________
Tous les mois ils (s’abonner) à ce journal.
____________________________________________________________________
On (aborder) parfois des questions épineuses.
____________________________________________________________________
Les chiens (aboyer) (à un chat).
____________________________________________________________________
Le maire (abréger) son allocution.
____________________________________________________________________
Le hangar (abriter) un avion.
Les hangars (protéger) les avions de la météo et des rayons ultraviolets.
Le Parlement (abroger) les décrets précédents.
La loi concernant les loyers (s’abroger).
Tu (s’absenter) de tes cours à cause de ton travail.
2. Mettez les verbes entre parenthèses au présent, à la forme négative :
L’eau (absorber) les rayons du soleil.
Le travail quotidien m’ (absorber) complètement.
Nous (abuser) de condiments.
Un naïf (s’abuser) souvent.
La douleur nous (accabler).
Les grands propriétaires fonciers (accaparer) les terres.
Vous (accéder) aux fonds européens.
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Le chauffeur (accélérer) pour arriver à temps.
Vous (accentuer) la dernière syllabe du mot.
J’ (accepter) cette offre avantageuse.
Un homme sérieux ne (badiner) pas.
Cet auteur comique (bafouer) l’hypocrisie et l’avarice.

3. Mettez les verbes entre parenthèses au présent, à la forme interrogative :
La Mer Noire (baigner) les côtes de plusieurs pays.
Vous (se baigner) dans cette rivière.
L’enfant (baiser) la main de sa maman.
Les eaux du Danube (baisser) en été.
Quand les soldats défilent, ils (balancer) les bras.
Tu (bénéficier) d’un congé payé.
On (blâmer) cet associé d’avoir oublié ses tâches.
On (border) les boulevards d’arbres.
Un étudiant sérieux (bosser) ses examens.
Les idées progressistes (bouleverser) les préjugés.
____________________________________________________________________
On (brûler) du bois dans la cheminée.
____________________________________________________________________
Il (brûler) d’impatience de revoir ses parents.
4. Mettez les verbes entre parenthèses au présent :
La télé (abêtir) les enfants.
Ce pays (abolir) la monarchie.
Les projets européens (aboutir).
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Tu (aboutir) à une clairière dans la forêt.
Nous (accomplir) notre mission.
La fièvre (affaiblir) le malade.
____________________________________________________________________
Mes forces (s’affaiblir).

5. Mettez les verbes entre parenthèses au présent, la forme négative :
Tu (s’affranchir) de tes obligations.
Mon collègue (agir) avec fermeté.
Dans ce roman il (s’agir) de l’enfance de l’écrivain.
Le module « Apollo » (alunir) sans difficulté.
L’avion (atterrir) à l’heure.
Le quartier (s’agrandir) de nouveaux immeubles.
Cette chemise (s’assortir) aux pantalons.
Les études (approfondir) la connaissance de ce domaine.
Nous (choisir) deux cours optionnels.
Vous (convertir) ce fichier.
Je (définir) mon domaine d’étude.

6. Mettez les verbes entre parenthèses au présent, la forme interrogative :
On (démolir) ce vieux bâtiment
Les enfants d’aujourd’hui (désobéir) à leurs parents.
La pollution (envahir) les mers.
Les camions (franchir) la frontière.
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Ce programme antivirus (garantir) la sécurité de votre ordinateur.
Les enfants (grandir) vite.
Les alpinistes (gravir) ce versant difficile.
Vous (investir) dans votre formation professionnelle.
7. Mettez les verbes entre parenthèses au présent :
On ne pas (asseoir) les fondements d’une maison sur des roches sédimentaires.
Un peu de vérité (advenir) pour éclaircir cette histoire.
Je le (croire) car il dit la vérité.
Nous (croire) que son opinion est correcte.
Maintenant je (comprendre) (la règle).
Nous (comprendre) que vous avez des difficultés.
Les deux époux (se comprendre) sans paroles.
8. Mettez les verbes entre parenthèses au présent à la forme négative, ensuite à
la forme interrogative :
L’accusé (comparaître) devant le tribunal.
____________________________________________________________________
La sécheresse (compromettre) la récolte.
____________________________________________________________________
Vous (se compromettre) avec votre ami.
____________________________________________________________________
Tu (concevoir) ton mémoire de licence selon un plan.
____________________________________________________________________
Ils (concevoir) un projet d’envergure.
____________________________________________________________________
Nous (concevoir) comment il a pu se tromper.
____________________________________________________________________
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