
Collectif Transposition

Le présent des verbes en er

VERBE : ........................ VERBE : .........................

Je tombe dans les feuilles. Il arrive.

Nous arrivons.

Ils arrivent.



Collectif Transposition

Le présent des verbes en er

VERBE : TOMBER VERBE : .........................

Je tombe dans les feuilles. Il arrive.

Nous arrivons.

Ils arrivent.



Collectif Transposition

Le présent des verbes en er

VERBE : TOMBER VERBE : ARRIVER

Je tombe dans les feuilles. Il arrive.

Nous arrivons.

Ils arrivent.



Collectif Transposition

Le présent des verbes en er

VERBE : ........................ VERBE : ........................

Elle donne du lait.

Elles donnent du lait.

Tu déchires un journal.

On déchire un journal.

Vous déchirez un journal



Collectif Transposition

Le présent des verbes en er

VERBE : DONNER VERBE : ........................

Elle donne du lait.

Elles donnent du lait.

Tu déchires un journal.

On déchire un journal.

Vous déchirez un journal



Collectif Transposition

Le présent des verbes en er

VERBE : DONNER VERBE : DECHIRER

Elle donne du lait.

Elles donnent du lait.

Tu déchires un journal.

On déchire un journal.

Vous déchirez un journal



Collectif Transposition

Cherchons le verbe de chaque phrase et son infinitif:
Entourons les terminaisons

Le vent balance les branches.

On place cette pâte dans la passoire. 
Vous placez cette pâte dans la passoire. 
Tu places cette pâte dans la passoire.

Elle force le loup à reculer. 
Je force le loup à reculer.

On protège la table avec du papier. 
Tu protèges la table avec du papier. 
Vous protégez la table avec du papier.

CE2



Collectif Transposition

Cherchons le verbe de chaque phrase et son infinitif:
Entourons les terminaisons

Le vent balance les branches.            C’est le verbe balancer
radical balanc
On place cette pâte dans la passoire. 
Vous placez cette pâte dans la passoire. 
Tu places cette pâte dans la passoire.

Elle force le loup à reculer. 
Je force le loup à reculer.

On protège la table avec du papier. 
Tu protèges la table avec du papier. 
Vous protégez la table avec du papier.

CE2



Collectif Transposition

Cherchons le verbe de chaque phrase et son infinitif:
Entourons les terminaisons

Le vent balance les branches.            C’est le verbe balancer
radical balanc
On place cette pâte dans la passoire.                   Radical plac
Vous placez cette pâte dans la passoire.    C’est le verbe placer
Tu places cette pâte dans la passoire.

Elle force le loup à reculer. 
Je force le loup à reculer.

On protège la table avec du papier. 
Tu protèges la table avec du papier. 
Vous protégez la table avec du papier.

CE2



Collectif Transposition

Cherchons le verbe de chaque phrase et son infinitif:

Le vent balance les branches.            C’est le verbe balancer
radical balanc
On place cette pâte dans la passoire.                 Radical plac
Vous placez cette pâte dans la passoire.    C’est le verbe placer
Tu places cette pâte dans la passoire.

Elle force le loup à reculer. 
Je force le loup à reculer.

On protège la table avec du papier. 
Tu protèges la table avec du papier. 
Vous protégez la table avec du papier.

CE2



Collectif Transposition

Cherchons le verbe de chaque phrase et son infinitif:

Le vent balance les branches.            C’est le verbe balancer
radical balanc
On place cette pâte dans la passoire.                 Radical plac
Vous placez cette pâte dans la passoire.    C’est le verbe placer
Tu places cette pâte dans la passoire.

Elle force le loup à reculer.                                     Radical forc
Je force le loup à reculer.                                  C’est le verbe forcer

On protège la table avec du papier. 
Tu protèges la table avec du papier. 
Vous protégez la table avec du papier.

CE2



Collectif Transposition

Cherchons le verbe de chaque phrase et son infinitif:

Le vent balance les branches.            C’est le verbe balancer
radical balanc
On place cette pâte dans la passoire.                 Radical plac
Vous placez cette pâte dans la passoire.    C’est le verbe placer
Tu places cette pâte dans la passoire.

Elle force le loup à reculer.                                     Radical forc
Je force le loup à reculer.                                  C’est le verbe forcer

On protège la table avec du papier. Radical protèg
Tu protèges la table avec du papier.            C’est le verbe protéger
Vous protégez la table avec du papier.

CE2



Collectif Transposition

Cherchons le verbe de chaque phrase et son infinitif:
Entourons les terminaisons

Mala mange des poissons séchés. 
Mala et Poline mangent des poissons séchés.

Ils plongent dans la rivière. 
Nous plongeons dans la rivière.

CE2



Collectif Transposition

Le présent des verbes en er

CE2

VERBE : …………….. VERBE : ………………

Je plong………..

Tu plong…….

Il-elle-on plong……

Nous plong…….

Vous plong……..

Ils-elles plong…….

J’avanc………

Tu avanc……

Il-elle-on avanc…..

Nous avanc……

Vous avanc……

Ils-elles avanc…..



Collectif Transposition

Le présent des verbes en er

CE2

VERBE : PLONGER VERBE : ………………

Je plong………..

Tu plong…….

Il-elle-on plong……

Nous plong…….

Vous plong……..

Ils-elles plong…….

J’avanc………

Tu avanc……

Il-elle-on avanc…..

Nous avanc……

Vous avanc……

Ils-elles avanc…..



Collectif Transposition

Le présent des verbes en er

CE2

VERBE : PLONGER VERBE : ………………

Je plonge

Tu plonges

Il-elle-on plonge

Nous plongeons

Vous plongez

Ils-elles plongent

J’avanc………

Tu avanc……

Il-elle-on avanc…..

Nous avanc……

Vous avanc……

Ils-elles avanc…..



Collectif Transposition

Le présent des verbes en er

CE2

VERBE : PLONGER VERBE : AVANCER

Je plonge

Tu plonges

Il-elle-on plonge

Nous plongeons

Vous plongez

Ils-elles plongent

J’avanc………

Tu avanc……

Il-elle-on avanc…..

Nous avanc……

Vous avanc……

Ils-elles avanc…..



Collectif Transposition

Le présent des verbes en er

CE2

VERBE : PLONGER VERBE : AVANCER

Je plonge

Tu plonges

Il-elle-on plonge

Nous plongeons

Vous plongez

Ils-elles plongent

J’avance

Tu avance

Il-elle-on avance

Nous avançons

Vous avancez

Ils-elles avancent



Collectif Transposition

Conjuguer les verbes suivant avec nous : 

Placer: nous …………………………………..

Balancer: nous………………………….

Forcer: nous ……………………………………

CE2



Collectif Transposition

Conjuguer les verbes suivant avec nous : 

Placer: nous plaçons

Balancer: nous………………………….

Forcer: nous ……………………………………

CE2



Collectif Transposition

Conjuguer les verbes suivant avec nous : 

Placer: nous plaçons

Balancer: nous balançons

Forcer: nous ……………………………………

CE2



Collectif Transposition

Conjuguer les verbes suivant avec nous : 

Placer: nous plaçons

Balancer: nous balançons

Forcer: nous forçons

CE2



Collectif Transposition

La princesse qui refuse de se marier

Mélissa a des animaux de compagnie et elle les soigne avec 
amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage
dorée de son oiseau quand elle lui apporte des graines. Elle 
n’oublie jamais de nourrir son poisson rouge dans son bocal
de cristal. Chaque soir, elle raconte une histoire à son chat, au 
pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce
qu’elle aime plus que tout, c’est se promener avec son lévrier.

Jour 3



Collectif Transposition

Toi, la princesse qui refuses de te marier

Mélissa a des animaux de compagnie et elle les soigne avec
Tu
amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage

dorée de son oiseau quand elle lui apporte des graines. Elle

n’oublie jamais de nourrir son poisson rouge dans son bocal

de cristal. Chaque soir, elle raconte une histoire à son chat, au

pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce

qu’elle aime plus que tout, c’est se promener avec son lévrier.

Jour 3



Collectif Transposition

Toi, la princesse qui refuses de te marier

Mélissa a des animaux de compagnie et elle les soigne avec
Tu   as 
amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage

dorée de son oiseau quand elle lui apporte des graines. Elle

n’oublie jamais de nourrir son poisson rouge dans son bocal

de cristal. Chaque soir, elle raconte une histoire à son chat, au

pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce

qu’elle aime plus que tout, c’est se promener avec son lévrier.

Jour 3



Collectif Transposition

Toi, la princesse qui refuses de te marier

Mélissa a des animaux de compagnie et elle les soigne avec
Tu   as                                                               tu les soignes
amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage

dorée de son oiseau quand elle lui apporte des graines. Elle

n’oublie jamais de nourrir son poisson rouge dans son bocal

de cristal. Chaque soir, elle raconte une histoire à son chat, au

pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce

qu’elle aime plus que tout, c’est se promener avec son lévrier.

Jour 3



Collectif Transposition

Toi, la princesse qui refuses de te marier

Mélissa a des animaux de compagnie et elle les soigne avec
Tu   as                                                               tu les soignes
amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage

tu ouvres
dorée de son oiseau quand elle lui apporte des graines. Elle

n’oublie jamais de nourrir son poisson rouge dans son bocal

de cristal. Chaque soir, elle raconte une histoire à son chat, au

pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce

qu’elle aime plus que tout, c’est se promener avec son lévrier.

Jour 3



Collectif Transposition

Toi, la princesse qui refuses de te marier

Mélissa a des animaux de compagnie et elle les soigne avec
Tu   as                                                               tu les soignes
amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage

tu ouvres
dorée de son oiseau quand elle lui apporte des graines. Elle

ton oiseau                tu lui apportes
n’oublie jamais de nourrir son poisson rouge dans son bocal

de cristal. Chaque soir, elle raconte une histoire à son chat, au

pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce

qu’elle aime plus que tout, c’est se promener avec son lévrier.

Jour 3



Collectif Transposition

Toi, la princesse qui refuses de te marier

Mélissa a des animaux de compagnie et elle les soigne avec
Tu   as                                                               tu les soignes
amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage

tu ouvres
dorée de son oiseau quand elle lui apporte des graines. Elle

ton oiseau                tu lui apportes                         Tu
n’oublie jamais de nourrir son poisson rouge dans son bocal
n’oublies                                 ton
de cristal. Chaque soir, elle raconte une histoire à son chat, au

pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce

qu’elle aime plus que tout, c’est se promener avec son lévrier.

Jour 3



Collectif Transposition

Toi, la princesse qui refuses de te marier

Mélissa a des animaux de compagnie et elle les soigne avec
Tu   as                                                               tu les soignes
amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage

tu ouvres
dorée de son oiseau quand elle lui apporte des graines. Elle

ton oiseau                tu lui apportes                         Tu
n’oublie jamais de nourrir son poisson rouge dans son bocal
n’oublies                                 ton
de cristal. Chaque soir, elle raconte une histoire à son chat, au

tu racontes                            ton chat
pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce

qu’elle aime plus que tout, c’est se promener avec son lévrier.

Jour 3



Collectif Transposition

Toi, la princesse qui refuses de te marier

Mélissa a des animaux de compagnie et elle les soigne avec
Tu   as                                                               tu les soignes
amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage

tu ouvres
dorée de son oiseau quand elle lui apporte des graines. Elle

ton oiseau                tu lui apportes                         Tu
n’oublie jamais de nourrir son poisson rouge dans son bocal
n’oublies                                 ton
de cristal. Chaque soir, elle raconte une histoire à son chat, au

tu racontes                            ton chat
pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce

qu’elle aime plus que tout, c’est se promener avec son lévrier.
que tu aimes                                   te promener avec ton lévrier

Jour 3



Collectif Transposition

Vous La princesse qui refusez de vous marier

Mélissa a des animaux de compagnie et elle les soigne avec

amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage

dorée de son oiseau quand elle lui apporte des graines. Elle

n’oublie jamais de nourrir son poisson rouge dans son bocal

de cristal. Chaque soir, elle raconte une histoire à son chat, au

pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce

qu’elle aime plus que tout, c’est se promener avec son lévrier.

Jour 3



Collectif Transposition

Vous La princesse qui refusez de vous marier

Mélissa a des animaux de compagnie et elle les soigne avec
Vous avez vous les soignez
amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage

dorée de son oiseau quand elle lui apporte des graines. Elle

n’oublie jamais de nourrir son poisson rouge dans son bocal

de cristal. Chaque soir, elle raconte une histoire à son chat, au

pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce

qu’elle aime plus que tout, c’est se promener avec son lévrier.

Jour 3



Collectif Transposition

Vous La princesse qui refusez de vous marier

Mélissa a des animaux de compagnie et elle les soigne avec
Vous avez vous les soignez
amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage

vous ouvrez 
dorée de son oiseau quand elle lui apporte des graines. Elle

votre oiseau quand vous lui apportez
n’oublie jamais de nourrir son poisson rouge dans son bocal

de cristal. Chaque soir, elle raconte une histoire à son chat, au

pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce

qu’elle aime plus que tout, c’est se promener avec son lévrier.

Jour 3



Collectif Transposition

Vous La princesse qui refusez de vous marier

Mélissa a des animaux de compagnie et elle les soigne avec
Vous avez vous les soignez
amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage

vous ouvrez 
dorée de son oiseau quand elle lui apporte des graines. Elle

votre oiseau quand vous lui apportez                      Vous 
n’oublie jamais de nourrir son poisson rouge dans son bocal
n’oubliez votre
de cristal. Chaque soir, elle raconte une histoire à son chat, au

pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce

qu’elle aime plus que tout, c’est se promener avec son lévrier.

Jour 3



Collectif Transposition

Vous La princesse qui refusez de vous marier

Mélissa a des animaux de compagnie et elle les soigne avec
Vous avez vous les soignez
amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage

vous ouvrez 
dorée de son oiseau quand elle lui apporte des graines. Elle

votre oiseau quand vous lui apportez                      Vous 
n’oublie jamais de nourrir son poisson rouge dans son bocal
n’oubliez votre
de cristal. Chaque soir, elle raconte une histoire à son chat, au

vous racontez                       votre chat
pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce

qu’elle aime plus que tout, c’est se promener avec son lévrier.

Jour 3



Collectif Transposition

Vous La princesse qui refusez de vous marier

Mélissa a des animaux de compagnie et elle les soigne avec
Vous avez vous les soignez
amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage

vous ouvrez 
dorée de son oiseau quand elle lui apporte des graines. Elle

votre oiseau quand vous lui apportez                      Vous 
n’oublie jamais de nourrir son poisson rouge dans son bocal
n’oubliez votre
de cristal. Chaque soir, elle raconte une histoire à son chat, au

vous racontez                       votre chat
pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce

qu’elle aime plus que tout, c’est se promener avec son lévrier.
que vous aimez                            vous promener avec votre lévrier.

Jour 3


