
        Prénom : …………………… Date :  ……/……../………… 

 

 

Les verbes du 1er groupe 

 Conjugue les verbes dans les phrases. 

Les enfants (manger) ……………… du poisson deux fois par semaine. 

Elle (arriver) …………….… cet après-midi à trois heures. 

Je (parler) ……………….… français avec mon correspondant. 

Tu (donner) …………………. un bain au bébé? 

Nous (rester) …………………… ici pour le week-end. 

Vous (regarder) ………………....la télévision après le repas. 

Les filles (aimer) ………………… porter de jolies robes. 

Tu (chanter) ……………….… dans une chorale. 

❷ Surligne les verbes du 1er groupe dans le texte. 

Un âne portant du sel passe une rivière. Il glisse et tombe dans l’eau. 

Le sel fond et l’âne se remet sur pieds allégé et se réjouissant fort de l’aventure. Un peu plus tard, 

comme il traverse encore une rivière, chargé cette fois d’éponges, il se dit que s’il tombe à nouveau, 

il se relèvera plus à l’aise. Qu’arrive-t-il ? L’eau gonfle les éponges ; l’âne ne peut se remettre debout 

et se noie. 

❸ Complète avec un verbe du 1er groupe de ton choix au présent. 

Je …………. dans ma chambre pour réviser mes leçons. 

Elle ………….… des amis qu'elle voit tous les jours. 

Nous ………….. toujours en retard au cours de gymnastique. 

Nous ……………. un cours de chant tous les jeudis. 

Tu …………. au téléphone tous les matins. 

Vous …………… la poésie en chantant. 

Nous …………. le petit oiseau blessé. 

Ils ……………. de la pluie et du beau temps. 

Découvrir comment conjuguer les verbes du 1er groupe au présent 
de l’indicatif. 
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Les verbes du 1er groupe 

 Conjugue les verbes dans les phrases. 

Les enfants (manger) mangent du poisson deux fois par semaine. 

Elle (arriver) arrive cet après-midi à trois heures. 

Je (parler) parle français avec mon correspondant. 

Tu (donner) donnes un bain au bébé ? 

Nous (rester) restons ici pour le week-end. 

Vous (regarder) regardez la télévision après le repas. 

Les filles (aimer) aiment porter de jolies robes. 

Tu (chanter) chantes dans une chorale. 

❷ Surligne les verbes du 1er groupe au présent dans le texte. 

Un âne portant du sel passe une rivière. Il glisse et tombe dans l’eau. 

Le sel fond et l’âne se remet sur pieds allégé et se réjouissant fort de l’aventure. Un peu plus tard, 

comme il traverse encore une rivière, chargé cette fois d’éponges, il se dit que s’il tombe à nouveau, 

il se relèvera plus à l’aise. Qu’arrive-t-il ? L’eau gonfle les éponges ; l’âne ne peut se remettre debout 

et se noie. 

❸ Complète avec un verbe du 1er groupe de ton choix au présent. 

Je reste dans ma chambre pour réviser mes leçons. 

Elle a des amis qu'elle voit tous les jours. 

Nous sommes toujours en retard au cours de gymnastique. 

Nous donnons un cours de chant tous les jeudis. 

Tu parles au téléphone tous les matins. 

Vous récitez la poésie en chantant. 

Nous soignons le petit oiseau blessé. 

Ils parlent de la pluie et du beau temps. 

Découvrir comment conjuguer les verbes du 1er groupe au présent 
de l’indicatif. 
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