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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif. 

1. Soudain, le prisonnier attrape son gardien et lui tord le bras avant de l'assommer. (tordre
1
) 

2. Les vieilles voitures ne sont pas détruites; après les avoir réparées, on les vend d'occasion. 

(vendre) 

3. Les enfants, maintenant vous rangez vos chambres et vous descendez ces vieux livres à la 

cave. (descendre) 

4. Les jumeaux se ressemblent tellement que je les confonds toujours. (confondre) 

5. L'inconnu, visiblement fatigué, bâille et étend les bras. (étendre) 

6. Ces personnes âgées ont de petites voix; l'infirmière ne les entend pas si elle ne tend pas bien 

l'oreille. (entendre, tendre) 

7. Est-ce que ton tonton tond l'herbe du jardin ce week-end? (tondre) 

8. Respectez le règlement; ne fumez pas si on vous défend de fumer. (défendre) 

9. La foudre fend en deux le vieil arbre du jardin. (fendre
2
) 

10. Le directeur renverra les employés qui lui répondent de façon impolie. (répondre) 

11. Qui a volé ma carte de crédit? Tu prétends que ce n'est pas toi? (prétendre
3
) 

12. Les coupables ont été arrêtés parce que la police a reçu une description qui leur correspond 

parfaitement. (correspondre) 

13. Pourquoi est-ce que tu m'interromps quand je parle ? (interrompre
4
) 

14. Quand est-ce que tu me rends le baladeur que je t'ai prêté ? (rendre) 

15. Quand vous énervez un chien, vous le rendez furieux et il vous mord, c’est normal. (rendre, 

mordre) 

16. Est-ce que tu rends visite à ta grand-mère aujourd’hui ? (rendre) 

17. Merci beaucoup; en nous aidant, c'est un grand service que tu nous rends. (rendre) 

 

                                                 
1
 tordre: plier avec force 

2
 fendre : couper en deux 

3
 prétendre : affirmer, dire, déclarer 

4
 interrompre : arrêter avant la fin 


