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

1. Je __________________ la viande au four. (cuire)
2. Tu __________________ depuis l’âge de 18 ans. (conduire).
3. Il __________________ sa maison avec des matériaux écologiques. (construire)
4. Elle __________________ les pièces de théâtre. (traduire)
5. On __________________ du blé et de la betterave dans la région. (produire)
6. Nous __________________ notre consommation de viande rouge. (réduire)
7. Vous __________________ la nature par vos agissements. (détruire)
8. Ils __________________ la population. (instruire)
9. Je __________________ ma vie peu à peu. (reconstruire)
10. Tu __________________ des choses à partir de peu d’éléments. (déduire)
11. Elle __________________ la clé dans la serrure. (introduire)
12. Il __________________ le public par son art oratoire. (séduire)
13. On __________________ ce film pour limiter les coûts. (coproduire)
14. Ils nous __________________ en erreur. (induire)
15. Vous __________________ les outils d’une graisse spéciale. (enduire)
16. Les messages _______________ dans les films d’espionnage. (s’autodétruire)
17. Elles __________________ le discours du philosophe. (déconstuire)
18. Nous __________________ les aliments à la vapeur. (cuire)
19. Vous __________________ les clients à l’aéroport. (conduire).
20. Ils __________________ un pont de pierre. (construire)
21. Elles __________________ la lettre des clients à l’aide d’un logiciel. (traduire)
22. Je __________________ de jeunes artistes à travers toute l’Europe. (produire)
23. Tu __________________ ta consommation d’électricité. (réduire)
24. Il __________________ tout sur son passage. (détruire)
25. Elle nous __________________ mieux que des livres. (instruire)
26. On __________________ notre maison à partir des débris. (reconstruire)
27. Nous __________________ nos frais. (déduire)
28. Vous __________________ une personne étrangère au service. (introduire)
29. Ils __________________ l’assistance à coup de sourires. (séduire)
30. Elles __________________ ce spectacle de danse. (coproduire)
31. Votre __________________ ne vous induit pas à pécher. (induire)
32. Vous __________________ la peau d’un baume de protection. (enduire)
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