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Français Conjugaison Le présent de l’indicatif 
   
Date :…………………………………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………. 
 
  

 

Le présent de l’indicatif : faire et dire

Faire 
Je                   faiS 
Tu                  faiS 
Il, elle, on     faiT 
Nous             faisONS 
Vous              faitES 
Ils, elles         fONT 

Dire 
Je                   diS 
Tu                  diS 
Il, elle, on     diT 
Nous             disONS 
Vous             ditES 
Ils, elles        disENT 

 

1) Relie deux points pour faire des phrases correctes.                   

Je  ●   ●  fait un somme.        Tu  ●                ●  disent un mensonge. 

Nous  ●  ●  disent la vérité.        Franck  ●                ●  fais les bagages. 

Elles  ●  ●  faites semblant.                   Je  ●                       ●  faisons du bruit. 

Tu  ●  ●  dis qu'il ment.       Isa et moi    ●    ●  vais à la plage. 

Il ●  ●  faisons du cinéma.        Myriam et toi ●         ●  fait la tête. 

Vous  ●  ●  dis au revoir.           Myriam et Isa     ●   ●  voyez de quoi je parle. 

 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.                                                           

a) Tu (faire) ……………………..… attention en descendant.   

b) Toi et moi (faire) ……………………..… un gâteau.  

c) Elles (faire)……………………..… la tête.  

d) Vous (faire) ……………………..… preuve de bon sens. 

e) Ce soir, je (faire) ……………………..…  la fête. 

f) Les ouvriers (faire) ……………………..…  de la poussière. 

g)  Antoine et moi (dire) ……………………..…  bonjour. 

h) Je (dire) ……………………..… qu'il doit partir.  

i) Cette fille (dire) ……………………..… qu'elle reviendra. 

j) Les pompiers (dire) ……………………..… qu'il est sauvé. 

k) Ta sœur et toi (dire) ……………………..… le contraire. 

l) Tu (dire) ……………………..…  que tu as réussi. 

 

3) Conjugue les verbes suivants ;  ils sont de la même famille que faire et dire.                                    

1. Selma (défaire) ………………………………………. ses nattes.  

2. Cette décision (satisfaire) ……………………….. les élèves.  

3. Tu (refaire) …………………………………..…….. ce travail raté.  

4. Ces employés (contrefaire) ……………………………des 

vêtements de marque. 

5. Mes sœurs me  (contredire) ………………………….…… tout 

le temps !  

6. Les surveillants (interdire) ………………… les téléphones. 

7. Tu (médire)……………………………….. à son sujet. 

8. Je (prédire)……………………………..… l'avenir. 

 

4) Complète avec les verbes de l'exercice précédent.                       

1. Cette voyante te ………………......................le bonheur ! 

2. Vos exercices sont très réussis, ils me …………………….. 

3. Tu es contrariant, tu me ………………………….. sans cesse. 

 

 

4. Je vous … ……………………... de copier sur votre voisin. 

5. Nous…………………………………………………….. nos lacets. 

6. Si ce n'est pas soigné, tu …………………... ton exercice. 


