
Conjugaison 7

Le présent : les verbes du deuxième groupe
Compétence - conjuguer les verbes, utiliser les temps à bon escient.

Objectif conjuguer au présent les verbes du deuxième groupe.

Introduction

Présentation 
de l’objectif

Aujourd’hui, nous allons apprendre à conjuguer les verbes du deuxième groupe. 
➔ faire répéter l’objectif.

Activation des 
prérequis

Comment reconnaît-on les verbes du deuxième groupe ?  
Leur infinitif se termine par -ir et font « iss » quand on les conjugue. 

Quels verbes avons-nous déjà étudiés ? Quelles en sont les terminaisons ? 
Les verbes du 1er groupe. Les terminaisons sont e, es, e, ons, ez, ent.  
Récitation des conjugaisons de être, avoir, aller.

Explication

➔ EXPLICATION!
Afficher les phrases suivantes. !!!!!!!!!!
• Dans les trois colonnes, faire souligner le verbe et le sujet.!
• À l’oral, remettre les phrases dans l’ordre des personnes de conjugaison et compléter avec les 
pronoms personnels manquants.!
• Sur l’ardoise, demander de reconstituer la conjugaison de ces verbes :!!!!!!!!!!!
Remarquer que les terminaisons sont les mêmes pour les trois verbes. Encadrer le radical du verbe 
(partie que l’on retrouve inchangée au trois personnes du singulier): raidi / saisi / fini et le radical au 
pluriel : raidiss / saisiss / finiss.!!
➔ VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION!

• Quelles sont les terminaisons des verbes du deuxième groupe au présent ? 
• À quel détail faut-il faire particulièrement attention ? 

Il raidit ses pattes.!
Ils raidissent leurs pattes.!
Il engloutit vingt harengs. !

Ils engloutissent vingt harengs.!
Il finit par s’intéresser à lui-même.!

Tu finis par t’intéresser à toi-même.!
Je saisis les insectes.!

Nous saisissons les insectes.

raidir saisir finir

je !
tu!
il/elle/on!
nous!
vous!
ils/elles



Pratique

Pratique guidée 

Les élèves s’entraînent sur l’ardoise : ils écrivent 
le verbe conjugué et le pronom de conjugaison.!!

je + finir ; tu + maigrir ; elle + grossir ; vous + 
applaudir ; nous + grandir ; les enfants + saisir ; 
il + réussir ; je + blanchir ; tu + rougir ; Chloé + 
bondir ; nous + remplir ; vous + pâlir ; ils + guérir 
; elle + accomplir ; nous + obéir ; tu + salir ; je + 
frémir ; vous + réfléchir ; l’arbre + fleurir

Pratique autonome 

Les élèves s’entraînent sur le cahier : !
Conjugue ces verbes au présent.!!
Attention, ce plâtre (durcir) rapidement.!
Un vent léger (rafraîchir) la température.!
Tu (gravir) le col de la montagne à vélo.!
Nous (vieillir) un peu chaque jour.!
Vous (agir) avec douceur.!
Les spectateurs (applaudir) à la fin du spectacle.

Objectivation

Trace écrite : coller la leçon et surligner les difficultés.

http://melimelune.com


