
Conjuguer les verbes au présent (4) 

Prendre 

 

1. Entoure la forme conjuguée du verbe qui convient.  

• Tu (prend – prends) un peu l’air.  

• Nous (prenons – prenez) nos manteaux car il fait froid.  

• Vous (prenons - prenez) votre temps.  

• Au secours ! Des magiciens (prend – prennent) mes bijoux.  

• Je (prends – prend) mon courage à deux mains.  

• Il (prend – prends) exemple sur les chevaliers du roi Arthur. 

 

2.Complète avec le pronom personnel sujet qui convient.  

• .... prend son épée pour le combat.  

• Est-ce que ..... prenez votre cape d’invisibilité ?  

• Oui, ..... la prenons aussi.  

• ...... ne prennent pas leurs chevaux.  

 

3. Recopie et complète les phrases avec prend ou prends.  

• Tu ............ la route vers la forêt.  

• Je ............ un raccourci.  

• Tu ……...... ton élan et sautes sur le magicien.  

• Le magicien ............ la poudre d’escampette.  

• La princesse ........... ma main.  

 

4. Entoure les verbes qui se conjuguent comme le verbe prendre. 

répondre – coudre – apprendre – comprendre – perdre – vendre – 

rendre – reprendre  

Le sujet, le verbe 

 

5. Souligne le verbe en rouge et le groupe sujet en bleu. 

La lionne bondit sur sa proie.  

Après le spectacle, les artistes saluent le public.  

Au moment de Noël, les gens décorent leur maison.  

Paul fait vraiment trop de bêtises !  

Mes fleurs fanent déjà.  

Ce film est très drôle.  

Les poules courent après le coq. 

 

6.Remplace la comète par les comètes. 

La comète est un astre brillant.  

Les comètes ……………………………. 

Elle est comme une boule de neige et quand elle s'approche du soleil, 

Elles ………………………………………………elles……………………… 

la glace fond.  

Formée de grains de poussière et de gaz, elle est accompagnée d'une  

……………………………………………     elles …………… 

traînée. Elle traverse la galaxie. 

……… Elles ………………….. 

 


