
le présent de l’indicatif : Je m’entraîne ! 

Compétence travaillée : Conjuguer les verbes du 2ème groupe au présent de l’indicatif. 

1. Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif : 

FINIR CHOISIR  ROUGIR 

Je  ……………………………………………… 

Tu ……………………………………………… 

Il, elle ………………………………………… 

Nous   ………………………………………… 

Vous …………………………………………… 

Ils, elles  ……………………………………… 

Je  ……………………………………………… 

Tu ……………………………………………… 

Il, elle ………………………………………… 

Nous   ………………………………………… 

Vous …………………………………………… 

Ils, elles  ……………………………………… 

Je  …………………………………………… 

Tu …………………………………………… 

Il, elle ……………………………………… 

Nous   ……………………………………… 

Vous ………………………………………… 

Ils, elles  …………………………………… 

 

2. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif : 

Elle se …………………………… (divertir) en regardant la télévision. 

Tu ……………………… (agir) avant de réfléchir et moi, je ………………………… (réfléchir) avant d’agir ! 

Les ouvriers ……………………………………… (démolir) cette vieille maison.  

Nous ……………………………………  (avertir) la population que de violents orages vont éclater en fin de soirée. 

Le chat …………………………… (bondir) sur la souris.  

  

3. Ce texte est à la 2ème personne du singulier (= Tu). Récris-le à la 1ère personne du pluriel (= nous). 

Tu rafraîchis les fleurs en les arrosant et tu les nourris avec un peu de terreau. Tu remplis à 

nouveau l’arrosoir et tu finis d’arroser les plantes. Tu réussis à les maintenir belles vraiment 

longtemps ! 

Nous ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Parmi ces verbes, surligne ceux qui font partie des verbes du 2ème groupe. 

 

TENIR                 MAIGRIR            OFFRIR             EBLOUIR           ELARGIR                   FLEURIR 

            JAUNIR                  GROSSIR         DESOBEIR            PARTIR              OBTENIR              

ATTERIR            VENIR                 GRANDIR            FRANCHIR        SOUTENIR            COURIR       

 soutienscolaire78600 



 

le présent de l’indicatif : Je m’entraîne ! 

Compétence travaillée : Conjuguer les verbes du 2ème groupe au présent de l’indicatif. 

1. Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif : 

FINIR CHOISIR  ROUGIR 

Je finis 

Tu finis 

Il, elle finit 

Nous   finissons 

Vous finissez 

Ils, elles  finissent 

Je  choisis 

Tu choisis 

Il, elle choisit 

Nous choisissons 

Vous choisissez 

Ils, elles choisissent 

Je  rougis 

Tu rougis 

Il, elle rougit 

Nous  rougissons 

Vous rougissez 

Ils, elles  rougissent 

 

2. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif : 

Elle se divertit (divertir) en regardant la télévision. 

Tu agis (agir) avant de réfléchir et moi, je réfléchis (réfléchir) avant d’agir ! 

Les ouvriers démolissent (démolir) cette vieille maison.  

Nous avertissons  (avertir) la population que de violents orages vont éclater en fin de soirée. 

Le chat bondit (bondir) sur la souris.  

  

3. Ce texte est à la 2ème personne du singulier (= Tu). Récris-le à la 1ère personne du pluriel (= nous). 

Tu rafraîchis les fleurs en les arrosant et tu les nourris avec un peu de terreau. Tu remplis à 

nouveau l’arrosoir et tu finis d’arroser les plantes. Tu réussis à les maintenir belles vraiment 

longtemps ! 

Nous rafraîchissons les fleurs en les arrosant et nous les nourrissons avec un peu de terreau. 

Nous remplissons à nouveau l’arrosoir et nous finissons d’arroser les plantes. Nous réussissons 

à les maintenir belles vraiment longtemps ! 

 

4. Parmi ces verbes, surligne ceux qui font partie des verbes du 2ème groupe. 

 

TENIR                 MAIGRIR            OFFRIR             EBLOUIR           ELARGIR                   FLEURIR 

            JAUNIR                  GROSSIR         DESOBEIR            PARTIR              OBTENIR              

ATTERIR            VENIR                 GRANDIR            FRANCHIR        SOUTENIR            COURIR       

 
soutienscolaire78600 


