CONJUGAISON PRESENT
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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
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3ème personne du pluriel

placer
rugir
finir
1ère personne du singulier

2èmepersonne du singulier 2ème personne du pluriel

chanter
disputer
guérir
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Complète les phrases au présent avec le verbe demandé :

suivre :

Marine et sa mère _____________________ sa trace.

essayer :

Le chien de ma grand-mère _____________________ de m'attraper.

battre :

Mon équipe _____________________ toujours celle de l'autre village.

pouvoir :

_____________________ - tu me prêter ton stylo ?

faire :

Vous _____________________ vos courses chaque semaine à la même heure !

avoir :

elles _____________________ drôlement changé depuis l'année dernière.

être :

Nous _____________________ heureux de te connaître.

prendre :

Tu _____________________ tes affaires et vite.
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Dans chaque phrase, souligne le verbe conjugué au présent, donne son infinitif et
son groupe :
/4
Infinitif
Je nourris les oiseaux de mon voisin.
Les élèves sourient au photographe.
Le cancre déchire sa feuille de cahier.
Les blés dorent au soleil.
L'élève silencieux essaie de parler doucement.
Sous son arbre, le chat demeure paisible.
Nous crions de plus en plus fort !
« Chut ! Cesse de faire du bruit ! »

Groupe

4

Transpose ce texte à la troisième personne du singulier.
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Chaque mercredi, je reçois mon journal favori. Je suis content de le recevoir. Aujourd’hui, je choisis de

lire la vie des Esquimaux. Avec eux, je vais sur la banquise, je vois des phoques, je fais un igloo, je pêche du
poisson, je sens l'air frais et j’ai même un peu froid. Avec cette revue, je peux enrichir mes connaissances.

Chaque mercredi, il
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Complète ce texte au présent sous la dictée du maître.
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Le cadeau des 7 nains.
Blanche

Neige

et

le

prince

____________________

le

bal

de

Noël.

Ils

____________________ des invitations à tous les gens du village, dont les 7 nains. Dans le
château, le cuisinier se ____________________ au travail. Les nains ____________________
l’invitation et la ____________________ . Prof ____________________ alors d’offrir à son amie
un somptueux cadeau. « Tu ____________________ longuement et tu ____________________
une solution » ____________ - il à Simplet. Les nains ____________________ heureux et
____________________ vers la mine pour y chercher des pierres précieuses.
Malheureusement, ils n’______________ pas de chance et un éboulement se produit.
Finalement,

Blanche

____________________

de

Neige
sortir

____________________
de

leur

prison.

les

Mais

délivrer
Simplet

et

les

nains

et

Atchoum

____________________ blessés et Blanche Neige reste avec eux pour les soigner. « Tu
____________________ toujours par te blesser ! » reproche Blanche Neige à Simplet. « Je
____________________, c'est pour cela que l'on m'____________________ Simplet » lui
____________________ ce dernier.

Le cadeau des 7 nains.
Blanche Neige et le prince préparent le bal de Noël. Ils écrivent des invitations à
tous les gens du village, dont les 7 nains. Dans le château, le cuisinier se mettent au
travail. Les nains reçoivent l’invitation et la lisent . Simplet choisit alors d’offrir à son amie
un somptueux cadeau. « Tu réfléchis longuement et tu trouves une solution. Les nains sont
heureux et partent vers la mine pour y chercher des pierres précieuses.
Malheureusement, ils n’ont pas de chance et un éboulement se produit.
Finalement, Blanche Neige vient les délivrer et les nains essayent de sortir de leur
prison. Mais Simplet et Atchoum sortent blessés et Blanche Neige reste avec eux pour les
soigner. « Tu finis toujours par te blesser ! » reproche Blanche Neige à Simplet. « Je sais,
c'est pour cela que l'on m'appelle Simplet » lui répond ce dernier.

