
               Synthèse 2 :  
                   Le présent de l’indicatif :  

              verbes du 1er et 2ème groupe + être, avoir, aller 
 

exercices 
 

1)  Recopie ces phrases , souligne les verbes conjugués et écris leur infinitif. 

Recopie ensuite les infinitifs qui font partie du 1er groupe. 
o Les jardiniers plantent des rosiers. 
o Vous êtes seuls ? 
o Tu nages déjà très bien. 
o Le soleil resplendit depuis ce matin. 
o De quoi ont-ils peur ? 
o Elle va mieux depuis quelques jours. 
o La neige étincèle au soleil. 

 

2)  Recopie chaque phrase en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent de 

l’indicatif. 
o Les clients mécontents (annuler) leur voyage. 
o Nous (changer) souvent d’endroit en camping. 
o La chaleur (ramollir) le beurre. 
o Tu (lancer) la balle plus loin que Paul. 
o Parfois nous (déplacer) des meubles. 
o Ses cheveux (blanchir) déjà. 
o Vous (chanceler) de fatigue. 
o Tous les matins papi (acheter) le journal. 
o Le cuisinier (délayer) la farine dans de l’eau. 
o Mes frères (balayer) le garage. 

 
3)  Recopie chaque phrase en la complétant avec ont (verbe avoir), sont (verbe 

être) ou vont (verbe aller). 

o Ces jeunes enfants ..... calmes. 
o Nos voisins ..... deux chiens et trois chats. 

o Certains malades ..... à l’hôpital depuis plusieurs semaines. 
o Ces touristes ..... en Afrique tous les ans. 
o Les cosmonautes ..... de la chance de voir la Terre de très loin. 

 

4)  Récris ces phrases au présent de l’indicatif. 

o Ils allaient souvent chez leurs grands-parents. 
o Ce chien a gardé les troupeaux pendant des années. 
o Ma grand-mère était souvent malade. 
o Tu as eu beaucoup de chance au loto. 
o Je réussissais toujours la mayonnaise. 
o Nous mangions très tôt. 

 
5)  Récris chaque phrase avec le pronom indiqué. 

o Je dessine des paysages d’hiver. → Elles 
o Tu es parfois en colère. → Nous 
o Que transportez-vous ? → Tu 
o Le garagiste garantit cette voiture pendant six mois. → Ils 
o Nous avons du mal à croire cette nouvelle. → On 
o Il va quelquefois au concert. → Je 
o Ces parents agissent pour le mieux. → Vous 
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6)  Recopie cette grille de SUDOKU et complète-la en utilisant les renseignements 

déjà donnés :  

Les 5 verbes indiqués sont à conjuguer au présent de l’indicatif avec les 5 
pronoms sujets je, tu, elle, nous, ils ; ces pronoms doivent tous figurer dans 

chaque ligne et dans chaque colonne. 

 

 

être      

→ 

je 

................... 

..................... 

..................... 

...................... 

sont 

................... 

es 

................... 

.................. 

 

aller     

→ 

................... 

.................. 

je 

.................... 

nous 

..................... 

................... 

.................. 

..................... 

vas 

 

bondir 

→ 

tu 

................... 

..................... 

bondit 

................... 

.................. 

nous 

................... 

ils 

.................... 

 

avoir    

→ 

ils 

...................... 

tu 

...................... 

..................... 

a 

................... 

.................. 

................... 

.................. 

 

bouger 

→ 

..................... 

.................... 

................... 

bougent 

tu 

.................... 

.................... 

bouge 

je 

................... 

 

 

7)  Recopie cette grille de SUDOKU et complète-la en utilisant les renseignements 
déjà donnés :  

Les 6 verbes indiqués sont à conjuguer au présent de l’indicatif avec les 6 

pronoms personnels je, tu, elle, nous,vous,  ils ; ces pronoms doivent tous 
figurer dans chaque ligne et dans chaque colonne. 

 

 

être      → 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

sommes 

je 

................. 

................. 

est 

................. 

êtes 

 

aller     → 

vous 

................. 

................. 

................. 

ils 

................. 

................. 

allons 

................. 

vais 

................. 

.................

. 

 

rougir → 

................. 

rougit 

................. 

................. 

tu 

................. 

................. 

rougissent 

................ 

rougissons 

je 

................. 

 

avoir    → 

................. 

................. 

................. 

a 

................. 

avez 

................. 

................. 

ils 

................. 

................. 

avons 

 

bouger → 

nous 

................. 

je 

................. 

................. 

bouge 

................. 

bougez 

................. 

................. 

ils 

................ 

 

payer   → 

ils 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

elle 

................. 

................. 

................. 

tu 

................. 

 


