
Les verbes du 2ème et 3ème groupe au présent
Evaluation

CE2

Conjugaison

1) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent :

Les tomates _____________ au soleil. (rougir)

Nous ________________ notre travail. (finir)

L’avion ________________ en douceur. (atterrir)

Le cheval _________________ l’obstacle. (franchir)

Ces plantes _________________ très vite. (grandir)

Tu __________________ de plus en plus. (grossir)

Je _________________ la carafe d’eau. (remplir)

Sa maladie __________________ très rapidement. (guérir)

Vous ________________ votre examen avec succès. (réussir)

2) Conjugue les verbes suivants au présent :
finirfinirfinirfinir mincirmincirmincirmincir

Je ……………………….. Je …………………………..

Tu ………………………. Tu ………………………….

Il ………………………… Il …………………………..

Nous ……………………… Nous …………………………..

Vous ……………………… Vous ……………………………

Ils ……………………….. Ils ……………………………..
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Les verbes du 2ème et 3ème groupe au présent
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CE2

conjugaison

3) Ecris la terminaison des verbes au présent :

« Vous pouv……. réparer ce que je vien…… de faire ? ». Elle 

me répond gaiement : « Je ne peu…. rien réparer du tout ! 

J’enlèv…… seulement les morceaux de verre invisible, afin 

que les enfants qui jou……. ne se coup……. pas les doigts ! »

4) Souligne les verbes quand ils sont conjugués au présent :
je veux – nous avons voulu – vous pouvez – je voulais – tu as pu –

tu pouvais – vous vouliez – il peut – vous pouviez – ils peuvent –

ils ont pu – ils pouvaient – elles veulent – elles voulaient – elle veut –

tu voudras – tu veux – tu as voulu – tu peux – tu pourras – nous 

pouvons

5) Conjugue le verbe entre parenthèses au présent :

Je ___________ mieux avec ces lunettes. (voir)
Vous _____________ les difficiles. (faire)
Nous ______________ de l’escalade. (faire)
Ils ______________ regarder les étoiles les nuits d’été. (dire)
Les chats _______________ la nuit. (voir)
L’été, je ______________ tous les jours me baigner. (aller)
___________-ils à la fête ? (venir)
Tu ______________ en ville faire les courses. (aller)
Je _______________ le panier pour cueillir des champignons (prendre)
Elles _______________ venir avec nous. (vouloir)
Vous _________________ n’importe quoi ! (dire)
______________-vous des crêpes ? (faire)


