
Conjugaison CE2 : Conjuguer un verbe en -ir (2e groupe) au présent (Conj 4) 

Socle Commun : Palier 2 - Compétence 1 : La maîtrise de la langue française :  Etude de la langue : GRAMMAIRE : 

Conjuguer les verbes, utiliser les temps à bon escient 

Compétences visées : connaître les personnes, les règles de formation et les terminaisons des temps simples 

étudiés ; conjuguer à l'indicatif présent les verbes du 2e groupe. 

Objectifs de la séquence : connaître les terminaisons du présent des verbes en -ir (2e groupe) 
Conjugaison CE2  : "Conjuguer au présent un verbe en -ir" (Conj4) (séance 1) 

. Lecture compréhension du texte "La grossesse" 

. Recherche : Compléter le tableau avec les formes verbales du texte. Au tableau, tracer 4 colonnes et afficher PP en 

haut à gauche ; afficher les PP dans cette colonne. Afficher en haut des autres colonnes les étiquettes des verbes 

GROSSIR, GRANDIR, NOURRIR. Rappeler que ces mots sont des verbes à l'infinitif. Faire remarquer que ces 3 verbes se 

terminent par -ir. Chercher le radical et la terminaison de chacun des verbes puis introduire la notion de 2er groupe en 

expliquant que tous les verbes qui appartiennent à ce groupe se conjuguent de la même manière. Trouver le temps 

du texte : le présent. Demander aux élèves de chercher dans le texte et de colorier les formes conjuguées du verbe 

grossir au présent. Laisser un court temps de recherche, relever les propositions et les écrire dans le tableau. De la 

même manière, faire rechercher les formes conjuguées des verbes GRANDIR et NOURRIR du texte. Faire relire toutes les 

formes verbes écrites (accompagnées du PP) et faire entourer en couleur les terminaisons (s/s/t/ssons/ssez/ssent) 

. Découverte des formes verbales manquantes : trouver oralement, les formes verbales manquantes en les incluant 

éventuellement dans une phrase, comment se conjuguent les verbes GRANDIR et NOURRIR avec le PP "je". Chercher à 

compléter le tableau. Entourer les terminaisons en couleur en épelant la terminaison. 

. Synthèse (à copier) : 

CONJUGAISON 4 

Conjuguer au présent les verbes en -ir (2e groupe) 

 GRANDIR 

Je Grandis 

Tu Grandis 

Il/Elle/On Grandit 

Nous Grandissons 

Vous Grandissez 

Ils/Elles Grandissent 

 

Matériel : texte "la grossesse" (x6) ; cahier de recherches ; ardoises ; étiquettes affichage PP (je tu il elle nous vous ils 

elles on) ; étiquettes affichage verbes (GRANDIR, GROSSIR, NOURRIR) + tableau de conjugaison (x6) + étiquettes + 

leçon C4. 

Conjugaison CE2  : "Conjuguer au présent un verbe en -ir" (Conj3) (séance 2) 

. Entraînement sur fiche 

Matériel : fiche entraînement réduite en A5 pour coller ensuite dans le cahier de recherche 

Conjugaison CE2  : "Conjuguer au présent un verbe en -ir" (Conj3) (séance 3) 

. Entraînement dans le cahier de recherche 

Ex. 3 p.54 

Ex. 8 p.55 

Matériel : manuel français p.54/55 

Conjugaison CE2  : "Conjuguer au présent un verbe en -ir" (Conj3) (séance 4) 

. Entraînement dans le cahier de recherche 

Ex. 5 p.55 

Ex. 6 p.55 

Matériel : manuel français p.54/55 
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Manuel Français A portée de mots CE2 
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