CONJUGAISON PRESENT

Prénom :
Lorin w alt er - w w w .monecole.fr

Compétences évaluées :
– savoir reconnaître les verbes dans la phrase.
– connaître la conjugaison au présent du 1er et 2ème groupe.
– connaître les cas particuliers de conjugaison du 3ème groupe.
– savoir reconnaître la personne de conjugaison.
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Complète les tableaux en conjuguant les verbes au présent :
2ème personne du singulier 1ère personne du pluriel

20

3ème personne du pluriel

fermer
finir
chanter
1ère personne du singulier

2èmepersonne du singulier 3ème personne du pluriel

punir
lacher
choisir
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Complète les phrases au présent avec le verbe demandé :

aller : Les élèves _____________________ à l'école.
faire :

Les oiseaux _____________________ du bruit ce matin.

dire : Tu _____________________ toujours des bêtises.
pouvoir :

_____________________ - tu me rendre un service ?

avoir :

Vous _____________________ un nouveau livre !

voir : Elles _____________________ les nuages dans le ciel.
partir :

Je _____________________ en balade de bonne heure.

prendre :

Il _____________________ son courage à deux mains.
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Dans chaque phrase, souligne le verbe conjugué au présent, donne son infinitif et
son groupe :
/4
Infinitif
Il change de position toute la nuit.
Vous dites n'importe quoi !
Je finis mes exercices.
Ils ouvrent la porte doucement.
Ses camarades chantent pour noël.
Le lion rugit dans la savane.
Je suis très heureux aujourd'hui.
Le chat attrape la souris.

Groupe
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Transpose ce texte à la première personne du singulier.
/5
Chaque mercredi, il part chez ses copains. Il adore aller chez eux. Toute l'après-midi il peut s'amuser

avec leurs jouets. Il joue à de nouveaux jeux de société. Il aime par dessus tout leur piscine où il saute, court,
crie et plonge durant des heures. Il prend vraiment du bon temps.

Chaque mercredi, je
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Complète ce texte au présent sous la dictée du maître.
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Le ménage.
Le mercredi, ma sœur et moi ____________________ maman à faire le ménage. Je
____________________ l’aspirateur et Sophie ____________________ le carrelage. «Je
____________________ contente quand vous ____________________ le ménage avec moi,
dit maman, je ____________________ plus tôt et je ____________________ lire ». Ensuite, nous
____________________

notre

poupée,

nous

____________________

dehors

et

nous

____________________ avec nos copines. Parfois, elles ____________________ : «Vous
____________________ la télé avec nous ? » Sophie ____________________ souvent envie d’y
aller mais maman ____________________ qu’on ____________________ à la maison. «Tu
____________________ tes leçons à apprendre », lui dit-elle.

Le ménage.
Le mercredi, ma sœur et moi aidons maman à faire le ménage. Je passe l’aspirateur et
Sophie lave le carrelage. «Je suis contente quand vous faites le ménage avec moi, dit
maman, je finis plus tôt et je peux lire ». Ensuite, nous prenons notre poupée, nous allons
dehors et nous jouons avec nos copines. Parfois, elles demandent : «Vous regardez la télé
avec nous ? » Sophie a souvent envie d’y aller mais maman préfère qu’on rentre à la
maison. «Tu as tes leçons à apprendre », lui dit-elle.

