
Présent de l'indicatif

lundi quatre décembre deux mille six

Première partie
Rappels

être avoir aller parler faire lire dormir
je je suis j'ai je vais je parle je fais je lis je dors
tu tu es tu as tu vas tu parles tu fais tu lis tu dors

il, elle, on il est il a il va il parle il fait il lit il dort
nous nous sommes nous avons nous allons nous parlons nous faisons nous lisons nous dormons
vous vous êtes vous avez vous allez vous parlez vous faites vous lisez vous dormez

ils, elles ils sont ils ont ils vont ils parlent ils font ils lisent ils dorment

Deuxième partie
Exercices
1 Quelques phrases à trous
1.1

(travailler, avoir, être, aller)
Je _______________toute la semaine, sauf samedi et dimanche. Les jours de travail, je n'___-

____________pas le temps d'aller à la Poste. La Poste _______________fermée le dimanche.
Donc j'y _______________le samedi.

1.2
(être, aller, avoir, passer)
Nous _______________contents quand nous _______________aux cours d'alphabétisa-

tion : même si nous _______________parfois des di�cultés, nous _______________un bon
moment ensemble.

1.3
(être, aller, avoir, rester)
Si tu _______________malade, tu _______________chez le médecin. Si tu _______-

________de la chance, tu ne _______________pas malade longtemps.

1.4
(être, arriver, avoir, être, aller)
Je _______________souvent en retard, mais vous aussi vous n'_______________pas sou-

vent à l'heure. Pendant le cours, vous _______________parfois du mal à réussir des exercices di�-
ciles. A la �n du cours, vous _______________fatigués, nous aussi. Mais vous ___________-
____progresser.
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1.5
(être, avoir, envoyer, aller, aller, avoir, aimer)
Léo et Léa _______________amoureux. Elle _______________l'habitude de lui répondre

tout de suite quand il lui _______________un message. Il _______________la voir. Ils ___-
____________ensemble au cinéma. Ils _______________des points communs. Ils _______-
________le même genre de �lms.

1.6
(devenir, faire, aller)
Les jours _______________plus courts, il _______________nuit de plus en plus tôt. À

partir du vingt-deux décembre, les jours _______________plus longs.

1.7
(prendre,travailler)
Je _______________le métro tous les jours car je _______________.

1.8
(être,lire)
Tu _______________meilleur que moi en maths, mais tu _______________moins bien.

1.9
(habiter, venir)
Nous _______________à Saint-Denis, et nous _______________aux cours d'alphabétisa-

tion.

1.10
(venir, faire, aller )
Vous _______________aux cours d'alphabétisation, vous _______________des e�orts, vous

_______________progresser.

2 Quelques pièges
2.1 g->ge

L'enfant _______________des bonbons. (manger)
Nous _______________des fruits. (manger)
Le bibliothécaire _______________les livres. (ranger)
Nous _______________nos a�aires. (ranger)

2.2 c->ç
Le bandit _______________sa victime. (menacer)
Nous _______________de ne pas payer. (menacer)
La machine à composter de la SNCF _______________des trous dans les tickets. (percer)
Nous _______________des trous dans le mur avec la perceuse. (percer)

2.3 y->i
Le travailleur immigré _______________de l'argent à sa famille. (envoyer)
Nous _______________des messages. (envoyer)
Il _______________sur un des boutons de son téléphone pour envoyer un message. (appuyer)
Nous nous _______________sur nos connaissances pour lire un texte. (appuyer)
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