
Prénom : ___________________                                                               Date :  _________________ 
               
 

 
 
 

 

 Exercice 1 : Surligne les verbes en –er conjugués au présent. Donne leur infinitif. 

 

J’aide (aider)  nous offrons  vous toucherez  tu joues (jouer)  ils rient  elle lança  nous plions (plier) 

 je passai  elles trient (trier)  ils disent  nous prononçons (prononcer) je vais (aller)  il vole (voler). 

 Exercice 2 : Surligne les verbes en –dre conjugués au présent. Donne leur infinitif. 
 

nous descendons (descendre)  je rends (rendre)  nous prendrons  tu attends (attendre)  il revend 

(revendre)  tu tondais  elle suspend (suspendre)  vous confondiez  on répond (répondre)  il mordit  

elles correspondent (correspondre)  tu attendais  je défends (défendre) 

 Exercice 3 : Surligne les verbes en –ir conjugués au présent. Donne leur infinitif. 
 

tu choisis (choisir)  il s’élargit (s’élargir)  elles saisissaient  vous envahirez  vous entendez  tu 

farciras  nous haïssons (haïr)  il refroidit (refroidir)  nous nous levons  ils couvrent (couvrir)  

j’appartiens (appartenir)  nous avons  vous voulez 

 Exercice 4 : Surligne les verbes en –oir conjugués au présent. Donne leur infinitif. 
 

tu peux (pouvoir)  nous devons (devoir)  nous pouvons (pouvoir)  tu veux (vouloir)  nous revoyons 

(revoir)  tu prépares   je vois (voir)  il veut (vouloir)  ils finissent  tu dois (devoir)  on peut (pouvoir) 

 je dors  elles voient (voir)  ils veulent (vouloir)  ils peuvent (pouvoir)   elles sortent  ils doivent 

(devoir)  ils lavent 

 Exercice 5 : Pour chaque phrase, choisis le verbe au présent. 

 

 Tu (ratissais/ratisses) le jardin.     Le téléphone (sonnera/sonne). 
 

 Mon ordinateur (est tombé/tombe) en panne   Mon frère (apprendra/apprend) sa leçon. 
 

 La truite (se cache/s’est cachée) sous les algues.   Nous (visitions/visitons) le Louvre.  
 

 Exercice 6 : Choisis le verbe au présent. 

 

En Égypte, une émission de télévision (organise/organisait) un concours pour sélectionner certains jeunes qu’elle 

aidera ensuite à développer leur projet. Les concurrents (doivent/devaient) proposer des solutions pour recycler le 

contenu des poubelles du Caire. Le jury (examine/a examiné) les dossiers et le gagnant (reçoit/recevait) de 

l’argent pour son projet. 

 

 Exercice 7 : Souligne les verbes conjugués au présent. 

 

 

CONJUGAISON : Le présent de l’indicatif 
Reconnaître des verbes conjugués au présent de 

l’indicatif 

Fiche d’exercices n°6 
Leçon 3 

CM2 

 



Nous sommes dans une association et nous envoyons des livres à nos correspondants. Ils habitent Lagos. C’est le 

premier port du Nigeria, un pays d’Afrique. En 2012, un architecte nigérian a fait construire une école flottante : 

elle se déplace sur l’eau. Ainsi, les enfants peuvent aller à l’école plus facilement ; c’est l’école qui vient à eux. 
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