Prénom : ___________________

Date : _________________

CONJUGAISON : Le présent de l’indicatif

CM2

Conjuguer les verbes en –IR au présent de l’indicatif

Fiche
d’entrainement n°8
Leçon 4

Exercice 1 : Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.
● Les élèves (finir) ___________________ leur journée à la bibliothèque.
● Vous (saisir) _________________ cet ouvrage avec empressement.
● Je (choisir) __________________ un roman policier.
● Nous (réfléchir) ____________________ sur la réalisation de nos projets.
● Mon chanteur préféré (partir) _________________ en tournée dans toute la France.
● Je (prévenir) ___________________ la police.
● Tu (remplir) _________________ ton chariot de courses.
● Vous (réunir) ________________ vos vêtements.
● Nous (bâtir) ________________ une cabane.
● Paul (cueillir) _________________ des fleurs pour son amie.
● Les invités (offrir) __________________ un cadeau aux enfants.
● Tu (mentir) ________________ tout le temps
● Ils (venir) ______________ nous dire bonjour.
● Je (sortir) ________________ avec des amis ce soir.

Exercice 2 : Écris ces phrases au présent de l’indicatif.
● J’ai saisi tout le texte sur mon ordinateur.  _____________________________________________________
● Fanny rougissait souvent.  ____________________________________________________________________
● Nous avons franchi le ruisseau.  _______________________________________________________________
● Finiras-tu ce reste de purée.  _________________________________________________________________
● Vous avez obéi sans rechigner.  ________________________________________________________________

Exercice 3 : Conjugue le verbe au présent à la personne demandée.

● mentir (2ème pers. du sg)  _____________________

● bondir (1ère pers. du pl)  _____________________

● haïr (1ère pers. du sg)  _____________________

● partir (1ère pers. du sg)  _____________________

● sentir (3ème pers. du pl)  _____________________

● blanchir (2ème pers. du pl)  ___________________

● sortir (3ème pers. du sg)  _____________________

● agir (2ème pers. du pl)  _____________________
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Conjuguer les verbes en –IR au présent de l’indicatif

Exercice 1 : Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.
● Les élèves finissent leur journée à la bibliothèque.
● Vous saisissez cet ouvrage avec empressement.
● Je choisis un roman policier.
● Nous réfléchissons sur la réalisation de nos projets.
● Mon chanteur préféré part en tournée dans toute la France.
● Je préviens la police.
● Tu remplis ton chariot de courses.
● Vous réunissez vos vêtements.
● Nous bâtissons une cabane.
● Paul cueille des fleurs pour son amie.
● Les invités offrent un cadeau aux enfants.
● Tu mens tout le temps
● Ils viennent nous dire bonjour.
● Je sors avec des amis ce soir.

Exercice 2 : Écris ces phrases au présent de l’indicatif.
● J’ai saisi tout le texte sur mon ordinateur.  Je saisis tout le texte sur mon ordinateur.
● Fanny rougissait souvent.  Fanny rougit souvent.
● Nous avons franchi le ruisseau.  Nous franchissons le ruisseau.
● Finiras-tu ce reste de purée.  Finis-tu ce reste de purée.
● Vous avez obéi sans rechigner.  Vous obéissez sans rechigner.

Exercice 3 : Conjugue le verbe au présent à la personne demandée.

● mentir (2ème pers. du sg)  tu mens

● bondir (1ère pers. du pl)  nous bondissons

● haïr (1ère pers. du sg)  je hais

● partir (1ère pers. du sg)  je pars

● sentir (3ème pers. du pl)  ils sentent

● blanchir (2ème pers. du pl)  vous blanchissez

● sortir (3ème pers. du sg)  il sort

● agir (2ème pers. du pl)  vous agissez
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