
C6 
CM2 pouvoir, partir, prendre, 

venir, voir, vouloir  
au présent  

Recopie les exercices sur ton cahier. Ne colle pas cette feuille. 

❶ Recopie et conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 
 
Mes amis (partir) en vacances avec moi. - Je (pouvoir) aller nager tranquille-

ment. - Tu (prendre) beaucoup de liberté avec les règles. - Il (venir) pour voir le 

dernier film. - Paul et moi (vouloir) tous les deux des choses différentes. - Julie et 

Marie (pouvoir) lire le même livre mais elles (prendre) leur temps. - Tu (partir) le 

cœur léger. - Je (voir) clair dans ton jeu : tu (vouloir) plus d’argent. - Gérard et 

toi (venir) au théâtre très souvent. 

C6 
CM2 pouvoir, partir, prendre, 

venir, voir, vouloir  
au présent  

Recopie les exercices sur ton cahier. Ne colle pas cette feuille. 

❶ Recopie et conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 
 
Mes amis (partir) en vacances avec moi. - Je (pouvoir) aller nager tranquille-

ment. - Tu (prendre) beaucoup de liberté avec les règles. - Il (venir) pour voir le 

dernier film. - Paul et moi (vouloir) tous les deux des choses différentes. - Julie et 

Marie (pouvoir) lire le même livre mais elles (prendre) leur temps. - Tu (partir) le 

cœur léger. - Je (voir) clair dans ton jeu : tu (vouloir) plus d’argent. - Gérard et 

toi (venir) au théâtre très souvent. 

C6 
CM2 pouvoir, partir, prendre, 

venir, voir, vouloir  
au présent  

Recopie les exercices sur ton cahier. Ne colle pas cette feuille. 

❶ Recopie et conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 
 
Mes amis (partir) en vacances avec moi. - Je (pouvoir) aller nager tranquille-

ment. - Tu (prendre) beaucoup de liberté avec les règles. - Il (venir) pour voir le 

dernier film. - Paul et moi (vouloir) tous les deux des choses différentes. - Julie et 

Marie (pouvoir) lire le même livre mais elles (prendre) leur temps. - Tu (partir) le 

cœur léger. - Je (voir) clair dans ton jeu : tu (vouloir) plus d’argent. - Gérard et 

toi (venir) au théâtre très souvent. 

C6 
CM2 pouvoir, partir, prendre, 

venir, voir, vouloir  
au présent  

Recopie les exercices sur ton cahier. Ne colle pas cette feuille. 

❶ Recopie et conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 
 
Mes amis (partir) en vacances avec moi. - Je (pouvoir) aller nager tranquille-

ment. - Tu (prendre) beaucoup de liberté avec les règles. - Il (venir) pour voir le 

dernier film. - Paul et moi (vouloir) tous les deux des choses différentes. - Julie et 

Marie (pouvoir) lire le même livre mais elles (prendre) leur temps. - Tu (partir) le 

cœur léger. - Je (voir) clair dans ton jeu : tu (vouloir) plus d’argent. - Gérard et 

toi (venir) au théâtre très souvent. 



C6 
CM2 pouvoir, partir, prendre, 

venir, voir, vouloir  
au présent - corrigé 

Recopie les exercices sur ton cahier. Ne colle pas cette feuille. 

❶ Recopie et conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 
 
Mes amis partent en vacances avec moi. - Je peux aller nager tranquillement. - 

Tu prends beaucoup de liberté avec les règles. - Il vient pour voir le dernier film. 

- Paul et moi voulons tous les deux des choses différentes. - Julie et Marie peu-

vent lire le même livre mais elles prennent leur temps. - Tu pars le cœur léger. - 

Je vois clair dans ton jeu : tu veux plus d’argent. - Gérard et toi venez au théâtre 

très souvent. 

C6 
CM2 pouvoir, partir, prendre, 

venir, voir, vouloir  
au présent - corrigé 

Recopie les exercices sur ton cahier. Ne colle pas cette feuille. 

❶ Recopie et conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 
 
Mes amis partent en vacances avec moi. - Je peux aller nager tranquillement. - 

Tu prends beaucoup de liberté avec les règles. - Il vient pour voir le dernier film. 

- Paul et moi voulons tous les deux des choses différentes. - Julie et Marie peu-

vent lire le même livre mais elles prennent leur temps. - Tu pars le cœur léger. - 

Je vois clair dans ton jeu : tu veux plus d’argent. - Gérard et toi venez au théâtre 

très souvent. 

C6 
CM2 pouvoir, partir, prendre, 

venir, voir, vouloir  
au présent - corrigé 

Recopie les exercices sur ton cahier. Ne colle pas cette feuille. 

❶ Recopie et conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 
 
Mes amis partent en vacances avec moi. - Je peux aller nager tranquillement. - 

Tu prends beaucoup de liberté avec les règles. - Il vient pour voir le dernier film. 

- Paul et moi voulons tous les deux des choses différentes. - Julie et Marie peu-

vent lire le même livre mais elles prennent leur temps. - Tu pars le cœur léger. - 

Je vois clair dans ton jeu : tu veux plus d’argent. - Gérard et toi venez au théâtre 

très souvent. 

C6 
CM2 pouvoir, partir, prendre, 

venir, voir, vouloir  
au présent - corrigé 

Recopie les exercices sur ton cahier. Ne colle pas cette feuille. 

❶ Recopie et conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 
 
Mes amis partent en vacances avec moi. - Je peux aller nager tranquillement. - 

Tu prends beaucoup de liberté avec les règles. - Il vient pour voir le dernier film. 

- Paul et moi voulons tous les deux des choses différentes. - Julie et Marie peu-

vent lire le même livre mais elles prennent leur temps. - Tu pars le cœur léger. - 

Je vois clair dans ton jeu : tu veux plus d’argent. - Gérard et toi venez au théâtre 

très souvent. 


