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1 Conjugaison : Le présent des verbes en -er 

 
 
 

 Les verbes qui se terminent par –er au présent. 
  

CHANTER DANSER SAUTER TOMBER 
    

je chante je danse je saute je tombe 
tu chantes tu danses tu sautes tu tombes 
il chante il danse il saute il tombe 

    

nous chantons nous dansons nous sautons nous tombons 
vous chantez vous dansez vous sautez vous tombez 
ils chantent ils dansent ils sautent ils tombent 

    

Tous les verbes en « er », sauf aller, se conjuguent de la même façon. 

1. Relie les verbes parler et cacher avec les pronoms correspondants : 

PARLER CACHER 

on ●   elle ●   

vous ● ● parlons tu ● ● cache 

elles ● ● parle nous ● ● cachons 

je ● ● parlent je ● ● caches 

nous ● ● parlez il ● ● cachez 

ils ● ● parles ils ● ● cachent 

tu ●   vous ●   

 
2. Souligne les verbes et indique l’infinitif de chaque verbe : 

 

- A midi, nous restons à la cantine. ->   __________________ 
 

- Le jardinier arrose ses salades. ->   __________________ 
 

- Je visite un pays différent chaque année. ->   __________________ 
 

- Vous écoutez les consignes en silence. ->   __________________ 
 

- Aimes-tu les fraises ? ->   __________________ 
 

- Chaque matin, les élèves apportent leurs cartables.  ->   __________________ 
 

- Valérie taille ses crayons soigneusement. ->   __________________ 
 

- A l’école, on nous donne des conseils. ->   __________________ 

Ton prénom : ________________________________ Date : ____________________ 
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2 Conjugaison : Le présent des verbes en -er 

 
 
 

1. Complète les tableaux suivants : 

TIRER DONNER PASSER _____________ 

je ____________ je donne je passe je ____________ 

tu tires tu ____________ tu ____________ tu ____________ 

il ____________ il donne il ____________ il ____________ 

nous tirons nous ____________ nous ____________ nous gardons 

vous ____________ vous donnez vous ____________ vous ____________ 

ils tirent ils ____________ ils ____________ ils ____________ 

 
2. Complète la terminaison des verbes suivants au présent : 

 

- Vous déjeun_____  à la cantine. - Valérie jou_____   au jeu vidéo. 

- Tu arriv_____   en retard. - Nous ramass_____   des coquillages. 

- Elles chant_____   dans une chorale. - Les congés commenc_____   demain. 

- On se quitt_____   en pleurant. - Daniel ferm_____   la porte. 

- Je trembl_____   de froid. - Vous plong_____   dans la mer. 

- Nous continu_____   notre travail. - On parl_____   de tout et de rien. 

- Les oiseaux chant_____   gaiement. - Mon frère dessin_____   très bien. 

3. Complète avec le verbe demandé au présent : 
 

porter -> En sport, nous ____________________ des maillots de couleurs. 
 

écouter -> Ces auditeurs ____________________ la radio. 
 

travailler -> Pendant la semaine, vous ____________________ tard le soir. 
 

créer -> Cet artiste ____________________ des œuvres magnifiques. 
 

pratiquer -> Quel sport ____________________-tu ? 
 

chercher -> Je ____________________ des champignons dans les bois. 
 

regarder -> On ____________________ trop la télévision. 
 

installer -> Daniel ____________________ sa tente au milieu du champ. 
 

continuer -> Les girafes ____________________ à courir rapidement. 

Ton prénom : ________________________________ Date : ____________________ 
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3 Conjugaison : Le présent des verbes en -er 

 

 
1. Conjugue les verbes suivants au présent :  

 

aimer parler travailler 

j’ _________________ je _________________ je _________________ 

tu _________________ tu _________________ tu _________________ 

il _________________ elle _________________ il _________________ 

nous _________________ nous _________________ nous _________________ 

vous _________________ vous _________________ vous _________________ 

ils _________________ elles _________________ ils _________________ 
 

2. Conjugue le verbe demandé au présent de l’indicatif :  
 

chanter => Yves et moi, nous __________________ dans la classe. 
 

aimer => Alain __________________  beaucoup le chocolat. 
 

couper => Vous __________________  du papier. 
 

jouer => Les enfants __________________  dans la cour. 
 

regarder => Chez moi, nous __________________  tous la télévision. 
 

préparer => A l'école, les élèves __________________  la fête de fin d'année. 
 

arriver => Ton frère et toi, vous __________________  toujours avant nous. 
 

demander => Tu __________________  la parole. 
 

acheter => Nous __________________  souvent des frites. 
 

parler => Maman et moi, nous __________________  parfois de toi. 
 

aimer => __________________  -vous cette musique ? 
 

laver => Le père de Jonathan __________________  la voiture dans le jardin. 
 

travailler => Cette année, vous __________________  mieux. 

3. Complète avec le pronom sujet qui convient (il peut y avoir plusieurs solutions !): 
 

Papa et moi, ________  jouons parfois au foot.  Arrives- _______ parfois en retard ? 

Tes amis et toi, _______ n'aimez pas chanter.  Gardez- _______ toujours ce livre ? 

Thomas et moi, _______ préférons l’histoire.  _______ ne nous lavons jamais le soir. 

Ensemble, _______ colorions le même dessin.  _______ ne déjeune pas à la cantine. 

Ton prénom : ________________________________ Date : ____________________ 
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4 Conjugaison : Le présent des verbes en -er 

 
 
 

1. Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif : 
 

manger lancer jouer 

je _________________ je _________________ je _________________ 

tu _________________ tu _________________ tu _________________ 

il _________________ elle _________________ il _________________ 

nous _________________ nous _________________ nous _________________ 

vous _________________ vous _________________ vous _________________ 

ils _________________ elles _________________ ils _________________ 
 

2. Transforme les phrases suivantes au présent de l’indicatif : 

- Nous mangions dans la cour. 

___________________________________________________________________________ 

- Les enfants joueront dans le parc. 

___________________________________________________________________________ 

- Isabelle a regardé la télévision. 

___________________________________________________________________________ 

- Les renards n'ont pas traversé la rivière. 

___________________________________________________________________________ 

- Tu iras au zoo ? 

___________________________________________________________________________ 

- Papa montait dans l'avion. 

___________________________________________________________________________ 

- Tu as regardé les éclairs. 

___________________________________________________________________________ 

- Nous sèmerons des graines. 

___________________________________________________________________________ 

- Elles ont préféré aller à la piscine. 

___________________________________________________________________________ 

- Il observait les oiseaux. 

___________________________________________________________________________ 

- Avec mon oncle, nous trouverons des champignons. 

___________________________________________________________________________ 

Ton prénom : ________________________________ Date : ____________________ 


