
Le Français en ligne    Verbes  verbes réguliers en  -er 
      le présent exercice 5, correction 
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Racontez l’histoire en écrivant les verbes au présent de l'indicatif. 

Les joueurs de l’équipe nationale de football sont arrivés dans leur nouvel hôtel. Ils se sont installés, et 

leur entraîneur leur a expliqué le travail. Ils se sont reposés une nuit, et dès le lendemain, 

l’entraînement a démarré. Ils travaillaient plusieurs heures par jour, et leur entraîneur les surveillait 

sans arrêt ; il rectifiait leurs erreurs, il les félicitait quand ils jouaient bien ; c’était un homme qui 

parlait peu et qui ne criait jamais ; il se souciait beaucoup de la qualité de leur travail. On racontait 

même qu’il demandait souvent aux joueurs s’ils aimaient le football plus que leur famille ! Parfois, il 

participait à leurs exercices. Ils respiraient à fond, ils soufflaient, et ils continuaient. Ils y ont passé des 

journées entières. Ils trouvaient cela difficile, mais ils n’oubliaient pas que s’ils échouaient, ils 

quittaient l’équipe nationale. Peu à peu, ils se sont fortifiés, un bon esprit de groupe s’est créé ; 

l’énergie affluait dans leurs corps bien entraînés : ils étaient prêts pour le match... 

� Les joueurs de l’équipe nationale de football arrivent dans leur nouvel hôtel. Ils s’installent, et 

leur entraîneur leur explique le travail. Ils se reposent une nuit, et dès le lendemain, l’entraînement 

démarre. Ils travaillent plusieurs heures par jour, et leur entraîneur les surveille sans arrêt ; il rectifie 

leurs erreurs, il les félicite quand ils jouent bien ; c’est un homme qui parle peu et qui ne crie jamais ; 

il se soucie beaucoup de la qualité de leur travail. On raconte même qu’il demande souvent aux 

joueurs s’ils aiment le football plus que leur famille ! Parfois, il participe à leurs exercices. Ils 

respirent à fond, ils soufflent, et ils continuent. Ils y passent des journées entières. Ils trouvent cela 

difficile, mais ils n’oublient pas que s’ils échouent, ils quittent l’équipe nationale. Peu à peu, ils se 

fortifient, un bon esprit de groupe se crée ; l’énergie afflue dans leurs corps bien entraînés : ils sont 

prêts pour le match... 


