Exercice 1 : Dans ce texte, souligne les
formes conjuguées du verbe prendre.

Exercice 4 : Complète avec le pronom
personnel sujet qui convient.

Elle nous invite à prendre un dîner.
Nous prenons un bol de soupe en
entrée. Ils prennent ensuite du poisson
mais moi, je préfère manger un
morceau de tarte. « Prenez-vous un
dessert ? » demande la princesse. Je
prends une petite tasse tandis que
Jacques boit la cafetière entière.

 .... prend son épée pour le combat.
 Est-ce que ..... prenez votre cape
d’invisibilité ?
 Oui, ..... la prenons aussi.
 ...... ne prennent pas leurs chevaux.

Exercice 2 : Relie chaque pronom
personnel sujet avec son verbe.
je



tu



il



nous



vous



ils



 prend
 prennent
 prenez
 prends
 prenons

Exercice 3 : Entoure la forme
conjuguée du verbe qui convient.
 Tu (prend – prends) un peu l’air.
 Nous (prenons – prenez) nos
manteaux car il fait froid.
 Vous (prenons - prenez) votre temps.
 Au secours ! Des magiciens (prend –
prennent) mes bijoux.
 Je (prends – prend) mon courage à
deux mains.
 Il (prend – prends) exemple sur les
chevaliers du roi Arthur.

Exercice 5 : Recopie et complète les
phrases avec prend ou prends.
 Tu ...... la route vers la forêt.
 Je ...... un raccourci.
 Tu ...... ton élan et sautes sur le
magicien.
 Le magicien ...... la poudre
d’escampette.
 La princesse ..... ma main.
Exercice 6 : Recopie les verbes qui se
conjuguent comme le verbe prendre.
répondre – coudre – apprendre –
comprendre – perdre – vendre –
rendre – reprendre
°°Exercice 7 : Recopie et complète ces
phrases avec le verbe entre
parenthèse conjugué au présent.
 Nous (reprendre) notre route.
 Les villageois (apprendre) la bonne
nouvelle.
 Le roi (prendre) sa couronne.
 Vous (surprendre) tout le monde.
 Tu (prendre) une décision.
 Je (comprendre) pourquoi il veut
être chevalier.
°°Exercice 8 : Recopie ces phrases au
présent.
 Prendrez-vous encore un dessert ?
 Ils prenaient les plus gros morceaux.
 Tu as pris du poids.
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