
C3 
CM2 Le présent des verbes 

du 2e groupe (1) 

Colle et complète sur la fiche. 

❶ Conjugue les verbes à la personne demandée. 
 
réussir (2e pers. sing.) → ........................................................................ 

remplir (3e pers. plur.) → ........................................................................ 

répartir (3e pers. sing.) → ........................................................................ 

fournir ( 1ere pers. sing.) → ........................................................................ 

bondir (1ere pers. plur.) → ........................................................................ 

❷ Complète avec le verbe entre parenthèses conjugué à la bonne personne. 

Je (garnir) ............................ mon sac à dos avec les provisions du pique-nique. 

Tu (réunir) ............................ toutes les vignettes de ta collection. 

Les chicanes (ralentir) ............................ la vitesse des véhicules. 

Nous nous (réjouir) ............................d’aller au théâtre. 

Avec vos cheveux clairs, vous (blondir) ............................ au soleil. 

Elles (accomplir) ............................ une prouesse.  

Tu (éblouir) ............................ton partenaire avec ton adresse. 

Le jeune enfant (applaudir) ............................ aux pitreries du clown. 
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C3 
CM2 Le présent des verbes du 

2e groupe (1) - corrigé 

❶ Conjugue les verbes à la personne demandée. 
 
réussir (2e pers. sing.) → ..........tu réussis 

remplir (3e pers. plur.) → ...........ils / elles remplissent 
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