
Exercices conjugaison présent des verbes 
« pouvoir » et « vouloir » 

 
Exercice 5 : complète les phrases avec veux ou veut, peut ou peux. 
 
a) Où ………….. - tu en venir ? 

b) Il …………… bien t’accompagner. 

c) Il se ……………………. qu’il pleuve aujourd’hui. 

d) Tu …………………. toujours te débrouiller tout seul. 

e) ………………… - tu toucher le plafond avec ta main ? 

f) Il …………….. se vanter, personne ne le croit. 

g) Il sait ce qu’il …………… . 

h) Je suis désolée, je ne ………………. pas venir. 

 
Exercice 6 : complète avec un pronom personnel qui convient. 
Ecris toutes les solutions possibles. 
 
a) Veux - …… de la glace à la vanille ou au chocolat ? 

b) Pouvez - ……….. m’aider à grimper la colline ? 

c) Ils font ce qu’………. peuvent. 

d) …........ (ou ……….. ou ………….) ne veut rien entendre. 

e) ………. (ou ………..) ne peux, ni ne veux rien dire ! 



 
Exercice 7 : complète les phrases avec le verbe pouvoir au présent. 
 
a) Je n’en …………. plus. 

b) ……………… - vous croire ce qu’il dit ? 

c) Ce robot ………….. tout faire. 

d) …………….. - tu retirer cette araignée du plafond ? 

e) Les chats ………………… grimper aux arbres. 

f) …………….. - nous prendre un rendez-vous pour demain ? 

 
Exercice 8 : complète les phrases avec le verbe vouloir au présent. 
 
a) ……………. - tu bien venir ici ! 

b) Marie ……………… me voir tous les jours à la même heure. 

c) Certaines personnes ………………….. toujours avoir raison. 

d) Nous ne …………………. plus manger de soupe. 

e) …………………. - vous m’écouter ? 

 

 

 

 



Exercices conjugaison présent des verbes 
« pouvoir » et « vouloir » (CORRECTION) 

 
Exercice 5 : complète les phrases avec veux ou veut, peut ou peux. 
 
a) Où veux - tu en venir ? 

b) Il veut ou peut bien t’accompagner. 

c) Il se peut qu’il pleuve aujourd’hui. 

d) Tu peux toujours te débrouiller tout seul. 

e) Peux - tu toucher le plafond avec ta main ? 

f) Il peut se vanter, personne ne le croit. 

g) Il sait ce qu’il veut. 

h) Je suis désolée, je ne peux ou veux pas venir. 

 
Exercice 6 : complète avec un pronom personnel qui convient. 
Ecris toutes les solutions possibles. 
 
a) Veux - tu de la glace à la vanille ou au chocolat ? 

b) Pouvez - vous m’aider à grimper la colline ? 

c) Ils font ce qu’ils peuvent. 

d) Il  (ou Elle ou On) ne veut rien entendre. 

e) Je (ou Tu) ne peux, ni ne veux rien dire ! 



 
Exercice 7 : complète les phrases avec le verbe pouvoir au présent. 
 
a) Je n’en peux plus. 

b) Pouvez - vous croire ce qu’il dit ? 

c) Ce robot peut tout faire. 

d) Peux - tu retirer cette araignée du plafond ? 

e) Les chats peuvent grimper aux arbres. 

f) Pouvons - nous prendre un rendez-vous pour demain ? 

 
Exercice 8 : complète les phrases avec le verbe vouloir au présent. 
 
a) Veux - tu bien venir ici ! 

b) Marie veut me voir tous les jours à la même heure. 

c) Certaines personnes veulent toujours avoir raison. 

d) Nous ne voulons plus manger de soupe. 

e) Voulez - vous m’écouter ? 

 


