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

1. Vous ____________  beaucoup de temps pour réagir. (mettre)
2. Je ____________ parfois des erreurs. (commettre)
3. Nous ____________ les informations par téléphone. (transmettre)
4. Elles ____________ leurs chemises blanches pour sortir. (mettre)
5. Ils ____________ ce cas difficile au jugement de l’assemblée. (soumettre)
6. Vous ____________ le programme en direct. (retransmettre)
7. Tu ____________ la responsabilité sur ton mari. (remettre)
8. Ils ____________ le public dans le parc du château. (réadmettre)
9. Je ____________ du sucre dans mon café. (mettre)
10. Ils ____________ monts et merveilles (promettre)
11. Elle nous  ____________ d’entrer chez elle sans prévenir. (permettre)
12. J’ ____________ un point essentiel. (omettre)
13. Nous vous ___________ de vos fonctions. (démettre)
14. Ils ____________ l’enquête en intervenant sans cesse. (compromettre)
15. Elle ____________ un impair. (commettre)
16. Nous ____________ plus d’une heure pour venir. (mettre)
17. Tu n’ _________ pas que cela puisse être vrai. (admettre)
18. Vous ____________ trop de temps pour réagir. (mettre)
19. Je ne vous ____________ pas de nous parler ainsi. (permettre)
20. Ils ___________ une grave erreur en refusant cet accord. (commettre)
21. Elle ____________ son travail à demain. (remettre)
22. Vous ____________ beaucoup trop de sel. (mettre)
23. Tu ____________  des choses impossibles à tenir. (promettre)
24. Vous  ____________ à un tiers des informations sensibles. (transmettre)
25. Ils nous ____________ de nos droits. (démettre)
26. On vous ____________ d’accéder au jardin. (permettre)
27. Ils ____________ les points sur les i. (mettre)
28. Le médecin ____________ ce patient dans un service de soins intensifs. (admettre)
29. Tu ne te ____________ pas facilement. (soumettre)
30. On ____________ parfois des injustices. (commettre)
31. Ils ____________ un son presque inaudible. (émettre)
32. Le cordage se _____________ un peu trop vite. (décommettre)
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