
Phrase verbale / phrase nominale 

1- Conjugue

2- Conjugue les verbes au présent de l’indicatif

Les enfants (lancer) …………………………………………… la balle sur la vitre. 

Elles (remercier) …………………………………………… leur patron pour sa bonté. 

Nous (annoncer) …………………………………………… le programme des festivités. 

Tu (jouer) …………………………………………… calmement avec ton frère. 

Nous (tracer) …………………………………………… des traits horizontaux. 

Pierre (recopier) …………………………………………… deux fois la poésie. 

Tu (ennuyer) …………………………………………… la maîtresse avec tes questions. 

3-Mets les verbes à la personne demandée

       2e personne du singulier      1ère personne du pluriel 

oublier : …………………………………………….…. longer: ………………………………………………..…………. 

suer : …………………………………………………….. plonger: …………………………………………………………. 

essuyer: …………………………………………………. appuyer: ……………………………………..……….…………. 

recopier: ………………………………………………. peler : ……………………………………………..…..…………. 

ruisseler: ………………………………………………. S’installer: …………………………………………….…………. 

4 Conjugue les verbes au présent de l’indicatif

Par jeu, nous nous (élancer) ………………………………………. tous en même temps. 

Lou (appeler) ……………………………………….ses amies pour les inviter à sa fête d'anniversaire. 

Nous (nager) ………………………………………. très bien sans les brassards.  

Nadia (jouer) ………………………………………. tranquillement dans sa chambre avec sa sœur. 

Infinitif personne 
verbe 

conjugué 

niveler elles 

songer vous 

agacer nous 

longer nous 

renouveler tu 

fouetter je 

Infinitif personne 
verbe 

conjugué 

appeler je 

carreler tu 

décacheter elle 

bercer nous 

placer vous 

voyager ils 
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Le présent - verbes particuliers du 1er groupe 



Phrase verbale / phrase nominale 

1- Conjugue

2- Conjugue les verbes au présent de l’indicatif

Les enfants (lancer) lancent la balle sur la vitre. 

Elles (remercier) remercient leur patron pour sa bonté. 

Nous (annoncer) annonçons le programme des festivités. 

Tu (jouer) joues calmement avec ton frère. 

Nous (tracer) traçons des traits horizontaux. 

Pierre (recopier) recopie deux fois la poésie. 

Tu (ennuyer) ennuies la maîtresse avec tes questions. 

3-Mets les verbes à la personne demandée

       2e personne du singulier 1ère personne du pluriel 

oublier : tu oublies  longer: nous longeons 

suer : tu sues  plonger: nous plongeons 

essuyer: tu essuies  appuyer: nous appuyons 

recopier: tu recopies peler : nous pelons 

ruisseler: tu ruisselles S’installer: nous nous installons 

4 Conjugue les verbes au présent de l’indicatif

Par jeu, nous nous (élancer) élançons tous en même temps. 

Lou (appeler) appelle ses amies pour les inviter à sa fête d'anniversaire. 

Nous (nager) nageons très bien sans les brassards.  

Nadia (jouer) joue tranquillement dans sa chambre avec sa sœur. 

Infinitif personne 
verbe 

conjugué 

niveler elles nivellent 

songer vous songez 

agacer nous agaçons 

longer nous longeons 

renouveler tu renouvelles 

fouetter je fouette 

Infinitif personne 
verbe 

conjugué 

appeler je appelle 

carreler tu carrelles 

décacheter elle décachette 

bercer nous berçons 

placer vous placez 

voyager ils voyagent 

Le présent - verbes particuliers du 1er groupe 

Correction 
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