
Conjugaison Le présent 
Tu conjugues au présent

il.............................(calculer) une opération.

je..................................(être) à l’école.

tu..................................(finir) tes devoirs.

nous.................................(avoir) un beau train.

vous...............................(étudier) vos leçons.

les oiseaux..........................(siffler) sur la branche.

Magali..................................(obéir) à sa maman.

nous...............................(fleurir) la table avec des roses.

Conjugaison Le présent

Tu conjugues au présent

(avoir) je _____________ un nouveau cahier.

(être) tu  _____________ un bon élève.

(aller ) il  _____________ au cinéma.

(jouer) nous  _____________ aux billes.

(grandir) vous  _____________ en sagesse.

(fermer) elles   _____________ les portes.



Conjugaison Le présent

Tu conjugues au présent 

(aller)  je …………………… à l’école.

(faire) Vous ………………… vos devoirs.

(prendre) Ils…………… la route ce soir.

(voir) Nous ……………………… les lumières de Noël.

(venir) Il ……………………….. chez toi ce soir.

(pouvoir) Tu ………………… ranger tes affaires ?

Conjugaison Avoir et être au présent

Tu conjugues au présent le verbe entre parenthèses

Les oiseaux .......... .( être) dans leur nid.
Les feuilles .......... (avoir) de jolies couleurs d’automne.
La table .............(être) pleine de feutre.
Le gros chien noir ........... (avoir) une bonne tête.
Tu ............ (être) à la piscine à deux heures.
Tu ............(avoir) une nouvelle robe.

Tu mets au pluriel

Il est en retard. Ils ..................................................................
Elle   a une belle robe. Elles .....................................................
Elle est à l’école. Elles............................................................
Il a un nouveau camarade. Ils .................................................

Marque la date si tu ne l’as pas fait. Recopie les titres et la 
consigne. Souligne avec la règle au stylo rouge.
Recopie l’exercice en passant une ligne à chaque fois. N’oublie pas de 
vérifier ce que tu as recopié



Conjugaison Avoir et être au présent

Tu relies

je es sage
tu sommes sages
il êtes sages
nous suis sage
vous est sage
ils sont sages

j’ avons chaud
tu ai chaud
elle as chaud
nous avez chaud
vous a chaud
elles ont chaud

Conjugaison Etre et avoir au 
présent

Complète avec être ou avoir

Je ....... malade et j’ ........ de la fièvre. -Tu ..... content et tu ..... envie de rire.

Il ..... sommeil et il ....... besoin de dormir. -Nous ...... inquiets et nous ......... des 
soucis.

Vous ......... blessés et vous ........ mal.- Ils ........ tristes et ils ......... de la peine.

Tu relies toutes les phrases possibles

j’ as le temps
il avez raisons
nous ont peur
elles a de l’argent
vous avons tort
tu ai le droit



Conjugaison Etre et avoir au 
présent

Transforme suivant l’exemple

J’ai le nez pointu. Tu ................................................................................

Il est sage. Tu ..............................................................................................

Vous avez tort. Ils ...........................................................................................

Cendrillon est triste. Il .....................................................................................

Nous sommes en retard. Vous .........................................................................

Tu relies toutes les phrases possibles

je sommes sages
il sont trop en retard.
nous êtes très gentils.
elles suis un bon élève..
vous es très sale.
tu est  à la maison.

conjugaison Conjugaison 

Conjugue le verbe au présent: 

- Vous (oublier) votre sac. 
-
- Vincent (pleurer) dons son lit. 
-
- Nous (travailler) à la maison. 
-
- L'enfant (se cacher) dons les fourrés.

Marque la date si tu ne l’as 
pas fait.
Recopie les titres et la 
consigne.Souligne avec la 
règle au stylo rouge.
Recopie l’exercice en passant une 
ligne à chaque fois.
N’oublie pas de vérifier ce 
que tu as recopié.



conjugaison Le présent

Lis la phrase et recopie en conjuguant le verbe.(réfléchis à l’infinitif et au 
groupe et fais les changements dans ta tête)

(quitter) Les bateaux …………………………… le port.

(noircir) Ils …………………………… leurs mains avec le crayon.

(avoir) Tu ………………………… une belle robe.

(être) Vous …………………  en retard.

(tomber) La poire ……………………… de l’arbre.

(choisir) Nous ……………………… le cadeau pour maman.

conjugaison Le présent

Tu conjugues au présent 

(aller)  je …………………… à l’école.

(faire) Vous ………………… vos devoirs.

(prendre) Ils…………… la route ce soir.

(voir) Nous ……………………… les lumières de Noël.

(venir) Il ……………………….. chez toi ce soir.

(pouvoir) Tu ………………… ranger tes affaires ?

Marque la date si tu ne l’as pas fait. Recopie les titres et la 
consigne. Souligne avec la règle au stylo rouge.
Recopie l’exercice en passant une ligne à chaque fois. N’oublie pas de 
vérifier ce que tu as recopié

Marque la date si tu ne l’as pas fait. Recopie les titres et la 
consigne. Souligne avec la règle au stylo rouge.
Recopie l’exercice en passant une ligne à chaque fois. N’oublie pas de 
vérifier ce que tu as recopié



Conjugaison Le présent 

Conjugue le verbe au présent

Tout (être) __________ calme sur le lac. L’hiver a déposé son manteau de neige 

Et la nature ( sembler) ________________ comme endormie.

Soudain une branche (craquer) ________________ et un canard (s’envoler) 

______________ et le hurlement d’un loup (résonner) ____________ dans le 

sous-bois. 

Bien au chaud dans sa hutte, le castor ne (bouger) _____________ pas.

Conjugaison Le verbe au présent 

Recopie ces phrases au présent en accordant correctement le verbe .
Un oiseau (chanter) dans les arbres.
Les filles (traverser) la route.
Deux bateaux (quitter) le port.
Une poire (tomber) de l’arbre.

Marque la date si tu ne 
l’as pas fait.
Recopie les titres et la 
consigne. 
Souligne avec la règle au 
stylo rouge.
Recopie l’exercice en 
passant une ligne à 
chaque fois.
N’oublie pas de vérifier 
ce que tu as recopié.



Conjugaison Présent  

conjugue au présent et réponds à la question 

Tu.............................(calculer) une opération.
Qui calcule ?……………………… le sujet est ………………………

Les voitures..................................(vrombir) au feu tricolore..
Qui vrombit ?………………………… le sujet est ………………………

Elle.................................. (finir) ses devoirs.
Qui finit ?………………. le sujet est ………………………

Nous................................. (acheter) un beau train.
Qui achète ?…………………………… le sujet est ………………………

Conjugaison Présent  

conjugue au présent et réponds à la question 

Pierre ............................... (étudier) ses leçons.
Qui étudie ?…………………….. le sujet est ………………………

Les oiseaux......................... (siffler) sur la branche.
Qui siffle ?…………………………… le sujet est ………………………

Vous .................................. (obéir) à votre maman.
Qui obéit ? ……………………………………..le sujet est ………………………

Je............................... (fleurir) la table avec des roses.
Qui fleurit ?………………………… le sujet est ………………………



conjugaison  le pr�sent

Mots croisés au présent de l’indicatif (ne mets pas les pronoms personnels 
sujets).

1 �  ramer, 1�re P.P. 
2 �  aimer, 3�me P.P.
3 �  amener, 2�me P.S.
4 � r�parer, 3�me P.S.
5 � manger, 3�me P.S.
6 � sauter, 2�me P.P.

conjugaison  le pr�sent

4) Mots croisés au présent de l’indicatif (ne mets pas les pronoms personnels 
sujets).

1 � mugir, 3�me 
P.P. 
2 � bleuir, 3�me 
P.S.
3 �  agir, 2�me P.P.
4 �  salir, 3�me P.S.
5 �  ternir, 1�re 
P.S.



conjugaison Le présent 

Conjugue ces verbes au présent et à la personne demandée

Jouer : maintenant je ……………aux billes.
réunir : maintenant, tu ………………tes amis.
Etre : il ……………. sage 
aller: vous …………… au cinéma.
Voir : tu ………… l’oiseau.
Garnir : nous ……………… le sapin avec les guirlandes.
Avoir : tu ……… faim ?
Aimer : Magali ………… les bonbons à la fraise. 
Rendre : ils  ………………… les livres à la bibliothèque.

Conjugaison Le présent 

Écrivez à la 2ème personne du singulier du présent de l’indicatif 

obéir partir abattre dormir ruisseler
hasarder recueillir répandre suivre brunir 



Conjugaison Le présent 

Écris le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif

(parvenir) Nous __________ enfin à ouvrir la porte du placard.

(retenir) __________ -vous notre proposition de travail ?

(Pouvoir) L'ascenseur est en panne ; je n'y _________ rien.

(revoir) Tu _________ les photographies de tes vacances.

(jaillir) Des flots de pétrole _________ du puits de forage.

(garnir) Nous _________ les rayons de la bibliothèque.

(prédire) Ce mage ne _________ l'avenir que par hasard

(surprendre) Le tir __________ le gardien de but par sa violence.

Conjugaison Le présent 

1. Souligne les verbes.
2. Mets ce texte au présent.
3. Soigne ton écriture et vérifie chaque verbe en prenant ton cahier 

d’aide.

Quelle horreur J'avais l'impression d'avoir avalé de l'eau 
bouillante ! Ma gorge était en feu ! Cette épouvantable sensation de 
brûlure descendit dans mon estomac. Maintenant, tout mon corps 
brûlait ! Ma tête, mes jambes et mes bras ! Je hurlais, mais la main 
gantée de la sorcière me referma la bouche.



Conjugaison Le présent 

Je mets les verbes qui suivent à la 2ème personne du singulier et à la 2ème

personne du pluriel du présent de l'indicatif

atterrir - ramasser - pique-niquer ramer pourrir - jaillir - alunir - penser -
incendier.

Conjugaison Le présent 

Recopie ces phrases en mettant le verbe souligné au présent 

Le vent fraîchir sur la soirée.
Nous offrir des roses à la maîtresse de maison. 
Vous sortir tous les soirs. 
Vous pouvoir arriver plus tôt. 
Les alpinistes atteindre le sommet. 

Marque la date si tu ne l’as pas fait. Recopie les titres et la 
consigne. Souligne avec la règle au stylo rouge.
Recopie l’exercice en passant une ligne à chaque fois. N’oublie pas de 
vérifier ce que tu as recopié

Marque la date si tu ne l’as pas fait. Recopie les titres et la 
consigne. Souligne avec la règle au stylo rouge.
Recopie l’exercice en passant une ligne à chaque fois. N’oublie pas de 
vérifier ce que tu as recopié



Conjugaison Le présent 

Recopie ces phrases en mettant le verbe souligné au présent 

Je boire un verre d'eau. 
Cette jeune fille paraître heureuse. 
Tu reprendre du dessert. 
Il craindre d'être en retard.
Nous peigner la crinière de nos chevaux. 

Conjugaison Le présent 

Mettez les verbes en italique au présent de l'indicatif.

Sur la route (s'avancer) …………………les premiers concurrents du rallye. 

Dans le tilleul (se quereller) ……………………..   des moineaux. –

Dans le pommier (s'égosiller) ……………………..  des merles. –

Sur le roc escarpé (se tenir) ………………………. des chamois. –

Le chat a des yeux bridés où (s'allumer) ……………………une flamme verte. 

Marque la date si tu ne l’as pas fait. Recopie les titres et la 
consigne. Souligne avec la règle au stylo rouge.
Recopie l’exercice en passant une ligne à chaque fois. N’oublie pas de 
vérifier ce que tu as recopié



Conjugaison Le présent 
Mettez les verbes en italique au présent de l'indicatif.

Les yeux du chat (s'allumer) ……………………………..de lueurs furtives. –

Le train traverser une région où (se succéder) ………………….  les bois et 
les prairies. –

Dans l'étang (évoluer) ………………………….des petits canards. –

Dans ce pays (se trouver) ……………………….  des vestiges historiques. –

Dans le matin calme (retentir) ……………………… le chant d'un coq et 
l'aboiement d'un chien.

Conjugaison Le présent 

Souligne le sujet du verbe et accorde le verbe au présent

Un âne et un cheval (tirer)______________ la roulotte.

Devant eux(briller) ______________  l’écran.

Bientôt (s’éteindre) ______________ les lumières et le titre (apparaître) 

______________  sur l’écran.



Conjugaison Le présent 

Souligne le sujet du verbe et accorde le verbe au présent

Le garçon et la fille (dételer) ______________ les bêtes et leur mère (préparer) 

______________  le repas.

Tous les enfants (rire) ______________  aux éclats, sauf un tout petit qui 

(pleurer) ______________ car ces masques grimaçants lui (faire) 

______________ peur.


