
Test de conjugaison – Indicatif présent 
 
1. 
Elles ______ (avoir) besoin d’aide. 
Nous ______ (avoir) un peu froid. 
On ______ (avoir) un ami brésilien. 
Il ______ (être) grand. 
Nous ______ (être) très fatigués. 
Tu ______ (être) italienne. 
Ils ______ (avoir) envie de partir. 
Elle ______ (avoir) un mari charmant. 
Ils ______ (être) espagnols. 
Tu ______ (avoir) quel âge ? 
Je ______ (être) français. 
Vous ______ (avoir) besoin de quelque chose ? 
J’______ (avoir) un chien. 
 
2. 
Je _______ (danser) tous les samedis. 
Tu ________ (parler) bien anglais. 
Elles _______ (écouter) bien leur professeur. 
Vous _______ (terminer) à quelle heure ? 
J’ __________ (aimer) mes amis. 
Nous ______ (regarder) le film. 
Elle _______ (arriver) toujours très tôt. 
Mes amis _______ (aimer) faire la fête. 
Nous _______ (travailler) à Paris. 
On ________ (arriver) demain. 
Ils _______ (demander) la solution. 
 
3. 
Elle ______ (ouvrir) la porte. 
Nous ______ (ouvrir) la fenêtre. 
J’ ______ (offrir) des fleurs à ma grand-mère. 
Vous ______ (souffrir) ? 
Elles ______ (ouvrir) la porte. 
Je _______ (finir) tôt aujourd’hui. 
Tu _______ (choisir) quoi ? 
Ils _______ (finir) en décembre. 
Il _______ (applaudir) très fort. 
Elle _______ (remplir) la tasse de café. 
Mes amis _______ (connaître) tout le monde. 
On _______ (ralentir) avant de tourner. 
Elles _______ (choisir) toujours les plus beaux fruits. 
 
4. 
Je ________ (dormir) bien. 
On ________ (promettre) des parfois des choses impossibles. 
Elles ________ (perdre) leur temps. 
Tu ________ (partir) à quelle heure ? 
Nous nous ________ (servir) de cet appareil. 
Je ________ (mettre) dix minutes pour aller au travail. 
Elle ________ (suivre) des cours de français. 
Nous ________ (attendre) toujours aux e-mails. 
Ils ________ (descendre) du train rapidement. 
Nous _______ (connaître) votre frère. 

5. 
Tu ________ (croire) qu’ils vont venir ? 
Il ________ (conduire) vite. 
Ils ________ (conduire) trop lentement. 
Vous ________ (croire) que c’est possible. 
Tu ________ (voir) bien. 
Vous ________ (conduire) bien. 
Elles ________ (voir) mal. 
Je ________ (lire) un livre intéressant. 



Nous ________ (produire) beaucoup d’énergie. 
Vous ________ (voir) tout. 
Ils ________ (lire) un roman en français. 
 
6. 

Tu ________ (vouloir) un peu de pain ? 

Je ________ (pouvoir) venir vers huit heures. 

Ils ________ (devoir) le faire absolument. 

Tu ________ (devoir) faire tes devoirs. 

Elle ________ (vouloir) rentrer tôt. 

Il ________ (devoir) se coucher tôt ce soir. 

Nous ________ (vouloir) des enfants. 

Nous ________ (devoir) partir tôt. 

Nous ________ (pouvoir) nager pendant une heure. 

Vous ________ (vouloir) faire quoi ? 

Vous ________ (pouvoir) faire ça pour moi ? 

Vous ________ (devoir) prendre ces médicaments. 

Je ________ (devoir) me dépêcher. 

Elles ________ (pouvoir) vous aider. 

 

7. 

Je _______ (prendre) le bus tous les jours. 

Vous  _______ (recevoir) des amis à dîner. 

Nous  _______ (comprendre) bien la situation. 

Elles  _______ (vouloir) encore du thé. 

Tu  _______ (venir) quel jour ? 

Nous  _______ (vouloir) une explication. 

Nous  _______ (recevoir) beaucoup de lettres. 

Ils  _______ (devoir) faire des exercices. 

Ils  _______ (prendre) le temps de vivre. 

Elle  _______ (tenir) à lui. 

Nous  _______ (boire) de l’eau. 

Ils  _______ (venir) de rentrer. 

Vous  _______ (boire) du vin le soir. 

Vous  _______ (apprendre) l’italien. 

Il  _______ (boire) un café bien chaud. 

On  _______ (comprendre) mal. 

J’ _______ (apprendre) l’arabe et le japonais. 

Elle  _______ (venir) de Paris. 

Vous  _______ (vouloir) boire quelque chose ? 

Il  _______ (prendre) son petit déjeuner en écoutant la radio. 

 

8. 

Nous ______(aller) rentrer tôt. 

Tu ______ (faire) du tennis. 

Ils ______ (être) très gentils. 

Ils ______ (dire) qu’ils viennent demain. 

Vous ______(dire) des bêtises ! 

Ça ______(aller) bien. 

Nous ______ (dire) que c’est une bonne idée. 

On ______ (dire) que c’est impossible. 

Vous ______ (aller) souvent aux États-Unis. 

Nous ______ (être) de Nice. 

Je ______ (faire) du sport. 

Il ______ (faire) un gâteau. 

Tu ______ (aller) au Québec chaque année. 

Nous ______ (faire) des crêpes. 

Je ______(dire) toujours la vérité. 

Je ______ (aller) à Paris. 

Tu ______ (avoir) du temps maintenant ? 
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