
Conjuguer les verbes du premier et du deuxième groupe au présent de l’indicatif 
 

 Conjugue les verbes au présent. 

• Ma grand-mère (tricoter) un pull. 
• Les jardiniers (ramasser) les feuilles mortes. 
• Tu (arriver) à la gare. 
• Vous (renoncer) à partir. 
• Nous (rouler) très vite. 
 

 Conjugue les verbes au présent. 

• Nous (applaudir) les clowns. 
• Ma petite sœur (désobéir) souvent. 
• Vous (remplir) votre panier de champignons. 
• Les ouvriers (démolir) le mur de la maison. 
• Heureusement, tu (guérir) rapidement. 
 

 Conjugue les verbes au présent. 

Chaque fois que nous (visiter) un pays étranger, je (réaliser) un carnet de voyage. 
« Tu (jouer) au petit reporter » me dit toujours ma mère. Quelques fois, ma sœur m’(aider) un peu. 
Elle (choisir) de belles photographies. Puis, nous les (découper) et je les (coller) dans mon carnet. 
Nous (finir) toujours chaque voyage par une carte du pays. 
 

 Réécris au présent. 

Une galopade retentissait : les enfants, bras écartés, viraient sur l’aile et atterrissaient dans l’allée, 
rebondissaient, se stabilisaient et finissaient par s’arrêter, soufflant aussi fort que les moteurs des 
avions qu’ils imitaient. 



Conjuguer les verbes du premier et du deuxième groupe au présent de l’indicatif 
 

 Conjugue les verbes au présent. 

• Ma grand-mère (tricoter) un pull. 

 Ma grand-mère ( ……………………………………………………………. ) un pull. 
• Les jardiniers (ramasser) les feuilles mortes. 

 Les jardiniers ( ……………………………………………………………. ) les feuilles mortes. 
• Tu (arriver) à la gare. 

 Tu ( ……………………………………………………………. ) à la gare. 
• Vous (renoncer) à partir. 

 Vous ( ……………………………………………………………. ) à partir. 
• Nous (rouler) très vite. 

 Nous ( ……………………………………………………………. ) très vite. 
 

 Conjugue les verbes au présent. 

• Nous (applaudir) les clowns. 

 Nous ( ……………………………………………………………. ) les clowns. 
• Ma petite sœur (désobéir) souvent. 

 Ma petite sœur ( ……………………………………………………………. ) souvent. 
• Vous (remplir) votre panier de champignons. 

 Vous ( ……………………………………………………………. ) votre panier de champignons. 
• Les ouvriers (démolir) le mur de la maison. 

 Les ouvriers ( ……………………………………………………………. ) le mur de la maison. 
• Heureusement, tu (guérir) rapidement. 

 Heureusement, tu ( ……………………………………………………………. ) rapidement. 



Conjuguer les verbes du premier et du deuxième groupe au présent de l’indicatif 
 

 Conjugue les verbes au présent. 

Chaque fois que nous (visiter) un pays étranger, je (réaliser) un carnet de voyage. 
  
 ( ……………………………………………………………. )   ( ……………………………………………………………. )  

 
« Tu (jouer) au petit reporter » me dit toujours ma mère. Quelques fois, ma sœur m’(aider) un peu.  
 
 ( ……………………………………………………………. )    ( ……………………………………………………………. )  

 
Elle (choisir) de belles photographies. Puis, nous les (découper) et je les (coller) dans mon carnet.  
 
( ……………………………………………………………. )  ( ……………………………………………………………. )   ( ……………………………………………………………. )  

 
Nous (finir) toujours chaque voyage par une carte du pays. 
 
( ……………………………………………………………. ) 

 

 Réécris au présent. 

Une galopade retentissait : les enfants, bras écartés, viraient sur l’aile et atterrissaient dans l’allée, 
rebondissaient, se stabilisaient et finissaient par s’arrêter, soufflant aussi fort que les moteurs des 
avions qu’ils imitaient. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



Conjuguer les verbes du troisième groupe au présent de l’indicatif 
 

 Conjugue les verbes au présent. 

• Vous (aller) faire un beau voyage ! 

• Tu (venir) au cinéma avec nous ? 

• Il (vouloir) un gâteau. 

• Est-ce que je (pouvoir) t’accompagner ? 

• Vous ne (faire) jamais de ski ? 

• Robin et Cléo (rendre) un livre. 

• (Prendre)-vous ma voiture ? 

• Maman (aller) au bureau à vélo. 

 
 Réécris ce texte au présent. 

Le jeu se jouait avec des pots dans lesquels étaient collés des objets. Tous les objets 

allaient deux par deux, tous sauf un : le Mistigri ! [ … ] Les joueurs regarderont 

discrètement au fond de leurs pots et formeront des paires qu’ils mettront de côté 

jusqu’à la fin de la partie. 


