
Français C8- Fiche A (entrainement) CE2 Mémos O+P 
   ○ 

                   
Conjugue les verbes au présent. 

1. \ Je (parler) avec mon amie. 

2. \ Ils (regarder) une émission de télévision. 

3. \ Nous (inviter) les voisins à manger. 

4. \ Tu (siffler) comme un oiseau. 

5. \\ Elle (dire) des bêtises. 

6. \\ Vous (être) des champions. 

7. \\ Elles (vouloir) devenir des danseuses. 

8. \\ Je (pouvoir) courir très vite. 

9. \\\ Claire (prendre) ses affaires. 

10. \\\ Marc et Lola (aller) en Afrique. 

11. \\\ Nous (partir) à la fin du mois. 

12. \\\ Vous (venir) chez nous. 

 
 
 
 



Français C8- Fiche B (entrainement) CE2 Mémos O+P 
   ○ 

                   
Conjugue les verbes au présent. 

1. \ Nous (étudier) les sciences. 

2. \ Eliot et Paul (jouer) dans la cour. 

3. \ Tu (obéir) à la maitresse. 

4. \ L’avion (atterrir) sur la piste. 

5. \\ Vous (faire) la cuisine. 

6. \\ Je (prendre) les clés de la voiture. 

7. \\ Tu (marcher) dans la forêt. 

8. \\ Marina (ranger) sa chambre. 

9. \\\ Elles (conduire) la voiture. 

10. \\\ Ils (nourrir) les animaux. 

11. \\\ Nous (pouvoir) tout entendre. 

12. \\\ Vous (être) adorables ! 

 
 
 
 



Français C8- Fiche C (entrainement) CE2 Mémos O+P 
   ○ 

                   
Conjugue les verbes au présent. 

1. \ Lila (manquer) son lancer de ballon. 

2. \ Tu (préparer) un bon gâteau. 

3. \ Nous (finir) de préparer la valise. 

4. \ Elles (aller) partir pour l’école. 

5. \\ Je (faire) mes devoirs. 

6. \\ Vous (voir) les étoiles dans le ciel. 

7. \\ Nous (proposer) une glace à Sofia. 

8. \\ Eliza (pédaler) sur son vélo. 

9. \\\ Tu (rafraichir) ton cheval. 

10. \\\ Elle (vivre) à Toulon. 

11. \\\ Je (venir) régulièrement. 

12. \\\ Il (vouloir) toujours tout ! 

 

 

 

 



Français C8- Fiche D (test) CE2 Mémos O+P 
   ○ 

                   
Conjugue les verbes au présent. 

1. \ Ludovic (bricole) pour créer un nouveau placard. 

2. \ Les enfants (danser) sur une nouvelle chanson. 

3. \ Vous (salir) vos vêtements en faisant du jardinage. 

4. \ Nous nous (attendrir) sur ce petit bébé très mignon. 

5. \\ Elle (avoir) beaucoup de bijoux. 

6. \\ Tu (venir) passer des vacances à Bandol. 

7. \\ Je (ranger) les courses dans les placards. 

8. \\ Elles (porter) de nombreux sacs. 

9. \\\ Eliza (établir) une liste de toutes les choses qu’elle doit faire. 

10. \\\ Nous (obéir) toujours à notre papa. 

11. \\\ Vous (prendre) le prochain vol pour Londres. 

12. \\\ Nous (être) déjà en route pour l’aéroport. 

 
 
  



Français C8- évaluation 1 CE2 Mémos O+P 
   ○ 

                   
Compétence : Conjuguer tous les verbes au présent 

Conjugue les verbes au présent. 
1. Tu (emballer) le cadeau d’anniversaire de Leïla. 

2. Les chatons (ronronner) dans leur panier. 

3. Je me (munir) d’un laisser-passer pour entrer dans ce musée. 

4. Nous (envahir) la cour de récréation, tous les matins. 

5. Les oiseaux (avoir) des ailes. 

6. Tu (pouvoir) faire tes lacets tout seul, maintenant. 

7. Cette mouette (voler) près du bateau de pêche. 

8. Les éclairs (menacer) les arbres de la forêt. 

9. Tout le pré du voisin (fleurir) au printemps. 

10. Tu (agrandir) un peu ce dessin, et ce sera parfait. 

11. Nous (dire) une poésie. 

12. Tu (prendre) des médicaments contre la grippe. 





Français C8- Fiche E (révision) CE2 Mémos O+P 
   ○ 

                   
Conjugue les verbes au présent. 

1. \ Les enfants (décorer) le sapin de Noël. 

2. \ Tu (déposer) les cadeaux près de la cheminée. 

3. \ Nous (réussir) facilement ces exercices. 

4. \ Tu (accomplir) un exploit en grimpant sur cette montagne. 

5. \\ Vous (aller) devoir marcher à pied. 

6. \\ Ces chaussures (pouvoir) encore servir à quelque chose. 

7. \\ Elles (imprimer) des fiches de travail. 

8. \\ Je (colorier) des mandalas géants. 

9. \\\ Vous (définir) une stratégie pour gagner l’épervier-chasse. 

10. \\\ Eric (aplatir) la feuille à l’aide d’un dictionnaire, très lourd. 

11. \\\ Nous (dire) au revoir à toute la famille. 

12. \\\ Je (faire) du pain moi-même. 

  

 
 



Français C8- Fiche F (révision) CE2 Mémos O+P 
   ○ 

                   
Conjugue les verbes au présent. 

1. \ Nous (dévorer) une glace au caramel devant Harry Potter. 

2. \ Tu (diminuer) la quantité de sucre que tu mets dans le thé. 

3. \ Nous (brandir) un bâton pour faire peur à ce loup. 

4. \ Ils (épaissir) la sauce béchamel pour qu’elle soit meilleure. 

5. \\ Elle (écrire) des poèmes. 

6. \\ Vous (interdire) les jeux violents. 

7. \\ Marine et Lara (s’amuser) à lire des livres. 

8. \\ Toi et ta petite sœur, vous (envoyer) des cartes postales. 

9. \\\ Le ciel se (noircir) : il va y avoir un orage. 

10. \\\ Tu (définir) les règles de ce nouveau jeu. 

11. \\\ Je (mentir) trop souvent à ma maman. 

12. \\\ Tu (pouvoir) m’aider si tu le veux. 

 
 
  



Français C8- Fiche G (révision) CE2 Mémos O+P 
   ○ 

                   
Conjugue les verbes au présent. 

1. \ Cléa et Léo (emprunter) un DVD à Sonia. 

2. \ Vous (monter) tout en haut de la tour Eiffel. 

3. \ Nous (construire) un château de sable. 

4. \ Tu (peindre) un joli paysage. 

5. \\ Vous (dire) souvent de ne rien regretter. 

6. \\ On (prendre) le train, puis le métro. 

7. \\ Je (classer) les documents par ordre alphabétique. 

8. \\ Tu (questionner) tes parents à ce sujet. 

9. \\\ Nous (franchir) la ligne d’arrivée ensemble ! 

10. \\\ Le thé (refroidir) sur la table. 

11. \\\ Nous (être) bien embêtés car nous ne trouvons plus ce papier. 

12. \\\ Ça y est ! On (avoir) terminé ce travail ! 

  

 
  



Français C8- évaluation 2 CE2 Mémos O+P 
   ○ 

                   
Compétence : Conjuguer tous les verbes au présent 

Conjugue les verbes au présent. 
1. Tu (changer) la chaine de télévision, pour trouver une meilleure série. 

2. Ninon et Jasmine (se protéger) du soleil avec un chapeau. 

3. Nous (applaudir) les musiciens de l’orchestre. 

4. Tu (choisis) d’adopter ce vieux chat noir. 

5. Nous (dire) souvent des compliments à nos amis. 

6. Vous (prendre) les mesures de cette table. 

7. Papa (scier) des planches de bois pour construire la cabane. 

8. On (tirer) avec les pistolets à eau. 

9. Le soleil (éblouir) les yeux des enfants. 

10. Quand on vous gronde, vous (rougir) très souvent. 

11. Nous (traduire) ce document en anglais. 

12. Je (savoir) comment conjuguer les verbes au présent. 

 
 

 


