Exercice 1 : Dans ce texte, souligne en
rouge le verbe pouvoir et en vert le
verbe vouloir.
Le prince veut l’épée de la précision et
moi, je veux les bottes de rapidité. Mais
nous voulons tous les deux le manteau
du géant. Avec ce manteau, nous
pouvons devenir invisible. Tous ces
objets sont magiques et ils peuvent être
très utiles !
Exercice 2 : Complète les phrases avec
la forme conjuguée du verbe vouloir
qui convient.
 Il (veux – veut) délivrer la princesse.
 Est-ce que vous (voulez – voulons)
m’accompagner ?
 Nos chevaux ne (veut – veulent) pas
avancer sous cette pluie.
 (Veux – Voulez) - tu te reposer ?
 Je (veux – voulons) bien car je suis
épuisé.
Exercice 3 : Complète les phrases avec
la forme conjuguée du verbe pouvoir
qui convient.
 Nous (pouvons – pouvez) partir dés
que la pluie s’arrêtera.
 Est-ce que vous (pouvons – pouvez)
m’aider, s’il vous plaît ?
 Il (peut – peuvent) se débrouiller
tout seul.
 Je ne (peux – pouvons) pas dormir !
Exercice 4 : Complète les phrases avec
veux ou veut.





Où ......... - tu aller ?
Je .......... bien t’accompagner.
Il ........... tourner à gauche.
Tu ne ........... pas passer par là.

Exercice 5 : Complète les phrases avec
peux ou peut.
 Je ......... prendre mes bottes
magiques ?
 ....... - tu répondre à ma question ?
 Avec ses bottes, il ..... être aussi
rapide qu’une gazelle.
 Tu ...... être beaucoup plus rapide
que ça !
Exercice 6 : Indique la personne à
laquelle est conjuguée chaque verbe.
Exemple : peux  1ème personne du
singulier
pouvons – veulent – veut – voulez –
pouvez – peut – voulons
Exercice 7 : Recopie les phrases
suivantes en conjuguant les verbes au
présent.
 Nous (vouloir) offrir un cadeau à la
princesse.
 (Vouloir) – vous des chocolats ?
 Je ne (pouvoir) pas manger de
chocolat car je suis allergique.
 Elle (vouloir) un cheval !
 Il (pouvoir) lui prêter son cheval.
 Est-ce que tu (vouloir) rester dîner ?
 Ils ne (pouvoir) pas rester.
°°Exercice 8 : Écris les phrases au
présent.
 Tu voulais briser la malédiction.
 Vous vouliez combattre le cruel
magicien.
 Les soldats pouvaient revenir à tout
moment !
 Nous pourrons partir demain.
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