
 

 

 

FICHE DE GRAMMAIRE 

MG 

 

Le présent de l’indicatif (A1) : Révisions

 

❖ Le présent de l’indicatif sert à exprimer : (plusieurs réponses possibles) 

■ Un fait ou une action qui se déroule au moment où on s’exprime 

Exemple : Je termine un projet. On s’appelle après ? 

■ Une vérité générale  

Exemple : Au soleil, les vêtements sèchent beaucoup plus vite. 

■ Un fait habituel  

Exemple : Le dimanche, quand il pleut, je vais au cinéma. 

■ Un fait passé (pour la narration) 

Exemple : Hier matin, je me lève et je me rends compte que c’est mon anniversaire. 

■ Un fait futur  

Exemple : Demain soir, je vais à la conférence. Tu veux venir ? 

 

❖ Compléter les phrases suivantes avec le verbe conjugué qui convient : 

choisir – devenir – aller – être – avoir –dire – vouloir – pouvoir – croire – boire – connaître – manger  – commencer – obtenir  

1. Dépêche-toi ! Nous commençons (commencer) la réunion dans une minute ! 

2. Au petit-déjeuner, nous buvons (boire) toujours un café et nous mangeons (manger) un croissant. 

3. Demain, je vais (aller) au cinéma. Tu veux (vouloir) venir ? 

4. Elles sont (être) très honnêtes, elles disent (dire) toujours la vérité. 

5. Je deviens (devenir) très rouge en public même si je connais (connaître) parfaitement mon texte. 

6. Ils choisissent (choisir) de prendre l’autoroute, c’est plus rapide. 

7. Nous avons (avoir) la même voiture donc je peux (pouvoir) la conduire. 

8. Elle croit (croire) que si elle obtient (obtenir) ce poste, elle aura une augmentation. 

 

❖ Compléter les phrases suivantes avec le verbe conjugué qui convient : 

prendre – savoir –– voir – écrire – lire – payer – préférer – se lever – s’habiller – se faire – arriver – voyager – s’endormir   

1. C’est une question de logique : Si tu te lèves (se lever) en retard, tu arrives (arriver) en retard. 

2. Ils ne prennent (prendre) jamais le métro. Ils préfèrent (préférer) le vélo. 

3. Je ne sais (savoir) pas quoi porter demain soir. Tu t’habilles (s’habiller) comment ? 

4. Vous êtes tellement sociables que vous vous faites (se faire) tout de suite des amis. 

5. Tu payes/paies (payer) par carte bancaire ou en espèces ? 

6. Elles écrivent (écrire) toujours une carte postale quand elles voyagent (voyager) à l’étranger. 

7. Si je vois (voir) qu’il est fatigué, je lui raconte (raconter) une histoire et il s’endort (s’endormir) tout de suite. 

❖ Au choix : 1. Se présenter / 2. Raconter une journée type / 3. Décrire la vie en France  Réponse libre 
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