
Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif.

1. Elle _____________ la liste de vocabulaire par coeur. ( apprendre)
2. Je _____________ le bus tous les jours. ( prendre)
3. Ils _____________ sur nos intentions. (se méprendre)
4. Il _____________ plusieurs fois du café. ( reprendre)
5. Tu _____________ bien la leçon. ( comprendre)
6. On _____________ de ses erreurs. ( apprendre)
7. Nous _____________ un tour du monde à la voile. ( entreprendre)
8. Vous _____________ tout le monde. ( surprendre)
9. Vous _____________ des études à l'étranger. ( entreprendre)
10. On _____________ mieux dans le calme. ( apprendre)
11. Nous _____________ comment il faut faire. ( comprendre)
12. Elles _____________ le temps de vivre. (prendre)
13. Je _____________ bien la situation. ( comprendre)
14. Elle _____________ du dessert. ( reprendre)
15. Ils _____________ le public par leur originalité. ( surprendre)
16. Tu _____________ sur mes intentions. (se méprendre)
17. Nous _____________ le nom des capitales européennes . ( apprendre)
18. Vous _____________ les transports en commun pour venir. ( prendre)
19. Il _____________ sur le sens de mes propos. (se méprendre)
20. On _____________ une part de pizza. ( reprendre)
21. Il _____________ tout ce qu'on lui dit. ( comprendre)
22. Vous _____________ de vos erreurs. ( apprendre)
23. Tu _____________ un voyage en Italie. ( entreprendre)
24. Je _____________ toujours mes amis. ( surprendre)
25. Ils _____________ un procès en diffamation. ( entreprendre)
26. J' _____________ mes leçons en écoutant de la musique classique. ( apprendre)
27. Ils _____________ l'importance de ce projet. ( comprendre)
28. Je _____________ mes affaires et je rentre. (prendre)
29. Tu _____________ quoi ? ( comprendre)
30. On _____________ depuis le début. ( reprendre)
31. Tu nous _____________ par tes prises de position. ( surprendre)
32. On _____________ sur mes intentions. (se méprendre)
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