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1- Classe ces verbes selon leur groupe.     

Courir – atterrir – vomir – démolir – dormir – cueillir – agir – éblouir – rire – 

conduire-mentir-réunir - lire – ralentir – finir -  

2ème groupe 3ème groupe 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

2- Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses. 

Je (ralentir) ............................. avant le virage. 

Nous (garantir)..................................... tous nos produits. 

Il (grandir) ............................ vite. 

Les souris (envahir)..................................le grenier. 

Tu (assortir) ........................................les couleurs entre elles. 

Pauline (choisir)................................. un livre dans la BCD. 

Vous (accomplir)....................................... votre travail avant de partir. 

 

3- Complète les phrases à l’aide du verbe être au présent de l’indicatif. 

 

Vous .................................. en retard. 

Le rossignol...................... un oiseau chanteur. 

Ce matin, je ....................... malade. 

Nous ............................. nombreux à penser la même chose. 

Tu ...................... certain de l’avoir reconnu ? 

Les spectateurs.................................. bruyants ce soir. 

 

 

 

 

 

Evaluation Grammaire du verbe 

Les verbes du 2ème et du 3ème groupe au présent de l’indicatif 
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4- Complète les phrases à l’aide du verbe avoir au présent de l’indicatif. 

 

Tu ........................ de nouvelles chaussures. 

Les coureurs ...................... de belles casquettes. 

Nous ......................... le temps de faire une nouvelle partie. 

J’.................... du travail à terminer. 

Est-ce que vous ........................ son adresse ? 

Il ................. une nouvelle voiture. 

 

5- Complète les phrases à l’aide du verbe voir ou venir au présent de 

l’indicatif. 

 

Le chat ...................... les souris la nuit. 

Tu .......................... avec moi à la piscine ? 

Nous ........................... une voiture qui approche. 

Je ......................... ton jeu. Cache tes cartes ! 

Les téléspectateurs ................................ ce film en version originale. 

Ce matin, Edith ............................ avec nous. 

Nous ........................... au restaurant avec vous . 

Les coureurs ........................ de franchir la ligne. 

Tu ......................... à quelle heure ? 

Il ........................... sa grand-mère tous les dimanches. 

Vous ........................... souvent cette personne ? 

Les chiens ............................... chercher leur nourriture. 

 

 

6- Complète les phrases à l’aide du verbe faire ou prendre au présent de 

l’indicatif. 

 

Tous les soirs, vous ............................... l’air sur la terrasse. 

Maman ......................... très bien la cuisine. 

Ensemble, nous ..................... environ trente poissons en une journée. 

Tu ....................... trop de bêtises. 

Les policiers ............................. en chasse les fuyards. 

Je ........................... de mon mieux pour réussir. 

Vous ................................. le train ? 

Les dauphins ........................... leur numéro devant les enfants. 

Le lion ....................... la fuite devant un éléphant. 

Vous ........................... la course avec lui. 
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7- Complète les phrases à l’aide du verbe dire au présent de l’indicatif. 

 

Je ...................... du bien de ce livre. 

Les journaux ............................... que la neige tombera demain. 

Le dentiste ................. qu’il ne faut pas manger de bonbons le soir. 

Que .........................-vous de ce dessin animé ? 

Tu ne ........................... plus un mot. 

Nous ............................ que ce film est amusant. 

 

8- Complète les phrases à l’aide du verbe vouloir ou pouvoir au présent 

de l’indicatif. 

 

Je ne ................................. plus rester ici ! 

Vous .................................. me joindre quand vous ............................ . 

Ses  parents ....................................... des explications. 

Nous ................................ voir ce film. 

Il .......................... tout réussir 

Je comprends ce que tu ......................... dire. 

Attention, ils ........................................ revenir à tout moment ! 

Nous ne ............................................... accepter vos propositions. 

..........................-tu un peu plus de gâteau ? 

Tu ne ................................ plus de gâteau car tu es raisonnable. 

 

9- Complète les phrases à l’aide du verbe aller au présent de l’indicatif. 

 

Louise .................. à la piscine tous les soirs. 

Aujourd’hui, je ..................... à l’école avec Olivier. 

Vous ............................ jusqu’à Reims ? 

Est-ce que tu ................................. au cinéma ce soir ? 

Mes parents ........................... au théâtre dimanche. 

Tous les mercredis, nous ........................ chez mon grand-père 

 

10- Complète les phrases à l’aide du verbe partir au présent de 

l’indicatif. 

Les trains ne .................................. jamais à l’heure. 

Nous ................................ pour l’Espagne ce soir. 

Quand ....................... –tu ? Je ne ............................. pas avant 17h00. 

Mon frère ....................... maintenant avec sa classe. 

Vous ................................ de bonne heure ! 

 
 


