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Français Présent des verbes des 1er et 2e groupes 

1                              Conjugue les verbes  au présent à la personne indiquée. 

 
 

manger 2 PS  changer 1 PP  

venir 2 PS  agir 3 PP  

rougir 2 PP  avoir 3 PP  

charger 3 PP  lancer 1 PP  

noircir 1 PS  ranger 1 PP  

bavarder 2 PS  plonger 2 PP  

finir 3 PP  rougir 2 PS  

sauter 2 PS  blanchir 1 PP  

être 3 PP  bondir 1 PS  

frémir 3 PS  lancer 2 PS  
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 Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 

Le livre que ma soeur (lire).................................. (être).............................. passionnant. 

Que (faire)............................ –tu quand tu (avoir)................................. un problème en géométrie ? 

Mon frère ne (ranger)................................ jamais ses affaires, sa chambre (être) ....................... toujours en désordre. 

En automne, nous (se promener)...................................... souvent dans les bois. Nous (ramasser).................................. 

des feuilles mortes, des champignons et nous les (apporter)..................................... en classe pour les observer.  

Tu (arriver)................................... toujours en retard le lundi matin. 

La bibliothécaire me (suggérer) ..................................... un livre d’aventures.  

Ma petite soeur (se salir)......................................... toujours quand elle (manger)...................................... seule. 

Nous (patiner).................................... sur la glace, nous (essayer)................................ de ne pas tomber, ce  

n’ (être)...................................pas facile. 

Les enfants (recopier)........................................ les consignes et (faire).................................... ensuite les exercices. 

Les parents (trouver)...................................... toujours que leurs enfants (grandir).................................... trop vite. 

Ma soeur et moi (ranger)........................................ notre chambre car nous ne (vouloir) ....................................pas être  

punies. 

Les fuits (grossir) ................................... sur les arbres fruitiers du verger. 

Les feuilles (jaunir) ........................................ en automne. 
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                                     Conjugue les verbes  au présent à la personne indiquée. 

 

nourrir 3 PS  franchir 2 PP  

regarder 3 PP  plonger 1 PP  

être 2 PP  définir 1 PS  

se coiffer 1 PS  enlacer 1 PS  

vomir 3 PS  amortir 2 PS  

avoir  1 PS  déplacer 1 PP  

sursauter 1 PP  mûrir 3 PP  

pâlir 2 PP  patauger 2 PP  

placer 2 PP  être  3 PS  

ralentir 2 PP  réagir 3 PS  
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4 
                                      Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 

 

Les lézards (se prélasser)............................................. sur les pierres chaudes. 

Les serpents (être) ............................................... des reptiles. 

Il (exister) ............................................... plus de 4.000 espèces différentes de serpents. 

En Belgique, seule la vipère (être)............................................. venimeuse. 

Pour se reproduire, les serpents (pondre)................................... des oeufs. 

Samuel et Pierre (passer) .................................... leurs vacances au camping.  

Les enfants (commander)........................................ leurs cadeaux de Noël au Père Noël. 

Les cours (commencer).......................................... à 8h20. 

Le corbeau (s’envoler)......................................... quand il (voir) .......................... des gens approcher. 

Le clown (porter)......................................... une perruque et (avoir) ......................... un tas d’accessoires rigolos. 

Je (avoir).......................... du mal à porter mon cartable car il (être) ................................ très lourd. 

La pluie ne (cesser)..................................... pas de tomber et la rivière (déborder)................................... 

Les élèves (finir)........................................ leurs exercices. Ensuite, la maîtresse (donner)............................. les solutions. 

Tu (espérer)................................. aller aux Etats-Unis l’été prochain. 

Le cuisinier (préparer)..................................... un  délicieux repas. 

Vous (répartir)...................................................les enfants en trois équipes. 
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 Conjugue les verbes  au présent à la personne indiquée. 

 

finir 1 PS  balancer 1 PP  

élargir 1 PS  jaunir 3 PP  

relancer 1 PP  décharger 1 PP  

engager 3 PS  remplacer 2 PS  

relancer 2 PP  piger 1 PS  

grossir 1 PP  salir 2 PP  

être 2 PP  avoir 1 PS  

punir 1 PP  sévir 3 PP  

avoir 3 PS  réfléchir 2 PS  

danser 2 PS  être 1 PP  
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  Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 

 

Nous (rêver).................................. de voyages dans des pays lointains. 

Papa (ralentir) ....................................... toujours dans les virages dangereux. 

De grosses gouttes de pluie (tomber)........................................... du ciel et (arroser) ................................les légumes du jardin. 

Nous (rebondir)......................................... sur le trampoline. 

Le boulanger (pétrir) ..................................... le pain dans son atelier. 

Tes cheveux (blondir)..................................... au soleil. 

Nous (réfléchir) ...................................... aux prochaines vacances. Nous (hésiter) ........................... encore.    

Les spectateurs (applaudir).................................... les artistes qui (avoir) ............................. présenté ce spectacle magique. 

Les fleurs (parfumer) ................................ le salon, nous (aimer) ............................... beaucoup ce doux parfum. 

Vous (fournir) ...................................... un gros effort pour réussir, mais ce n’ (être) ............................. pas toujours suffisant. 

Nous (ranger) ..................................... notre chambre sinon papa (aller) .................................. nous punir.  

Nous (choisir) ..................................... le film et (acheter) ................................ les tickets de cinéma. 

Nous (lancer) ......................................... des boules de neige, nous (profiter) .................................. des premiers flocons. 

Ma soeur (pâlir) ............................... toujours à la vue du sang, elle ne (supporter) .................................. pas cela. 

Les enfants de mes voisins (se balancer) .......................................... dans le jardin, moi, je (préférer) ...........................dessiner. 

Les mauvaises herbes (envahir) .............................................. le potager, le jardinier n’(avoir)......................... pas eu le temps 
de les enlever. 
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