
Phrase verbale / phrase nominale 

1- Conjugue

2- Souligne les verbes conjugués indique l’infinitif et le groupe.

Tu fourres ton nez partout. Ton groin frémit sans cesse. Tu caches sous tes oreilles des yeux qui 

rétrécissent. Les méchants te méprisent car tu te nourris de pâtée qui semble dégoûtante. On te 

calomnie. Et toi, tu rosis de plaisir. Jules Renard « histoires naturelles » 

3-Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.

L’écrivain Roald Dahl naît en Angleterre en 1916. Après ses études, il (travailler) 

………………………………… en Afrique. Durant la guerre de 1939 – 1945, il (s’engager) 

………………………………… dans la Royal Air Force où il (être) ………………………………… pilote de chasse. 

Il (remplir) ………………………………… bien sa mission. Il (réussir) ………………………………… à échapper à la 

mort lorsque son avion (atterrir) ………………………………… brutalement. Après la guerre, Roald Dahl 

(essayer) ………………………………… de se construire une carrière d’écrivain. Pendant 15 ans, il (publier) 

………………………………… des livres pour adultes. Puis il (continuer) ………………………………… dans la 

littérature de jeunesse pour laquelle il (posséder) ………………………………… un réel talent. Aujourd’hui 

encore, ces ouvrages (avoir) ………………………………… un immense succès. 

4 Ecris les phrases à la personne correspondante du pluriel.

Elle ne parle plus à sa mère. Elles ………………………………………………………………………………………….…………… 

Tu as de la confiture sur le nez. Vous…………………………………………………………………………………………………… 

J’adore les animaux à sang froid. Nous …………………………………………………………………………….…………………. 

Infinitif personne 
verbe 

conjugué 

être nous 

avoir tu 

avertir nous 

punir ils 

alerter je 

poser tu 

réunir ils 

avoir ils 

être je 

Infinitif personne 
verbe 

conjugué 

parler je 

penser nous 

finir tu 

caler il 

être elle 

avoir vous 

fleurir je 

abriter vous 

garder elles 

Nom : …………………………………………….... Date : ……/……/20….. 

Le présent - verbes du 1er et 2e groupe être et avoir 



Phrase verbale / phrase nominale 

1- Conjugue

2- Souligne les verbes conjugués indique l’infinitif et le groupe.

Tu fourres ton nez partout. Ton groin frémit sans cesse. Tu caches sous tes oreilles des yeux qui 
 Fourrer, 1er gr      frémir, 2e gr   cacher, 1er gr 

rétrécissent. Les méchants te méprisent car tu te nourris de pâtée qui semble dégoûtante. On te 
rétrécir, 2e gr    mépriser, 1er gr           nourrir, 2e gr 

calomnie. Et toi, tu rosis de plaisir. Jules Renard « histoires naturelles » 

calomnier, 1er               rosir, 2e gr 

3-Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.

L’écrivain Roald Dahl naît en Angleterre en 1916. Après ses études, il (travailler) travaille en Afrique. 

Durant la guerre de 1939 – 1945, il (s’engager) s’engage dans la Royal Air Force où il (être) est pilote 

de chasse. 

Il (remplir) remplit bien sa mission. Il (réussir) réussit à échapper à la mort lorsque son avion (atterrir) 

atterrit brutalement. Après la guerre, Roald Dahl (essayer) essaye de se construire une carrière 

d’écrivain. Pendant 15 ans, il (publier) publie des livres pour adultes. Puis il (continuer) continue dans 

la littérature de jeunesse pour laquelle il (posséder) possède un réel talent. Aujourd’hui encore, ces 

ouvrages (avoir) ont un immense succès. 

4 Ecris les phrases à la personne correspondante du pluriel.

Elle ne parle plus à sa mère. Elles ne parlent plus à leur mère. 

Tu as de la confiture sur le nez. Vous avez de la confiture sur le nez. 

J’adore les animaux à sang froid. Nous adorons les animaux à sang froid. 

Infinitif personne 
verbe 

conjugué 

être nous sommes 

avoir tu as 

avertir nous avertissons 

punir ils punissent 

alerter je alerte 

poser tu poses 

réunir ils réunissent 

avoir ils ont 

être je suis 

Infinitif personne 
verbe 

conjugué 

parler je parle 

penser nous pensons 

finir tu finis 

caler il cale 

être elle est 

avoir vous avez 

fleurir je fleuris 

abriter vous abritez 

garder elles gardent 

Le présent - verbes du 1er et 2e groupe être et avoir 

Correction 
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