
Ils allument – nous obtenons – tu enflammes – elle brûle – je frotte –  

tu cueilles – vous alimentez 

2. Complète avec le pronom personnel qui convient. 
Je – tu – Il- Nous – Vous – Elles 

a)    cherchons du bois pour alimenter le feu. 

b)   Surveillez le feu pour qu’…. ne s’éteigne pas. 

c)    protège la flamme du vent avec ma main. 

d)    se réchauffent auprès du foyer. 

e)    souffles sur les braises. 

3. Barre la forme incorrecte du verbe.   
 

a) Les femmes veilles/veillent sur le feu. 

b) Vous essayez/essayons d’allumer un feu. 

c) Tu regardes/regarde le bois brûler. 

d) Nous nous installent/installons autour du feu. 

e) J’écoute/écoutes le feu qui crépite/crépitent. 

Le présent des verbes du 1er 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
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e
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1 Entoure les verbes appartenant au 1er groupe. 

4.  

Au début, les hommes préhistoriques ne (maîtriser)   pas la 

technique du feu. Ils (ramasser)   simplement des branches 

enflammées par la foudre. Puis, l’Homo erectus (inventer)  

 un moyen de produire du feu avec des pierres. Il (frapper) 

 deux silex pour obtenir des étincelles. Lorsqu’il (approcher) 

  des brindilles, elles (s’enflammer)   

  . 

Ils allument – nous obtenons – tu enflammes – elle brûle – je frotte –  

tu cueilles – vous alimentez 

2. Complète avec le pronom personnel qui convient. 
Je – tu – Il- Nous – Vous – Elles 

a)    cherchons du bois pour alimenter le feu. 

b)   Surveillez le feu pour qu’…. ne s’éteigne pas. 

c)    protège la flamme du vent avec ma main. 

d)    se réchauffent auprès du foyer. 

e)    souffles sur les braises. 

3. Barre la forme incorrecte du verbe.   
 

a) Les femmes veilles/veillent sur le feu. 

b) Vous essayez/essayons d’allumer un feu. 

c) Tu regardes/regarde le bois brûler. 

d) Nous nous installent/installons autour du feu. 

e) J’écoute/écoutes le feu qui crépite/crépitent. 

Le présent des verbes du 1er 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
s
 

C
e
2
 

1 Entoure les verbes appartenant au 1er groupe. 

4.  

Au début, les hommes préhistoriques ne (maîtriser)   pas la 

technique du feu. Ils (ramasser)   simplement des branches 

enflammées par la foudre. Puis, l’Homo erectus (inventer)  

 un moyen de produire du feu avec des pierres. Il (frapper) 

 deux silex pour obtenir des étincelles. Lorsqu’il (approcher) 

  des brindilles, elles (s’enflammer)   
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 Préparer – remplir – suivre – dessiner – fleurir – danser – chercher – bondir – 
jeter – vendre – choisir – tomber – valser – conduire – répéter - voir 

2. Complète ces phrases avec les verbes conjugués au présent. 
a) Nous (assembler)   des pièces. 

b) Il (réaliser)   un travail magnifique. 

c) J’(adorer)   ma ville. 

d) Quelques fleurs (orner)   son balcon. 

e) Tu (inventer)    des personnages. 

Le présent des verbes du 1er 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
s
 

C
e
2
 

1 Range ces verbes dans les bonnes colonnes. 
 

3.Souligne les verbes en rouge. Indique à quelle personne ils sont conjugués. 
 

Vous jouez au boule.  vous=2ème personne du pluriel 
 

Je quitte l’école vers 16h30.    

Les avions décollent avec du retard.   

Tu traverses prudemment.    

Eliott regarde par la fenêtre.    

Nous contemplons le paysage.    

Vous achetez des fruits.    
 

Verbes du 1er groupe Autres 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 Préparer – remplir – suivre – dessiner – fleurir – danser – chercher – bondir – 
jeter – vendre – choisir – tomber – valser – conduire – répéter - voir 

2. Complète ces phrases avec les verbes conjugués au présent. 
a) Nous (assembler)   des pièces. 

b) Il (réaliser)   un travail magnifique. 

c) J’(adorer)   ma ville. 

d) Quelques fleurs (orner)   son balcon. 

e) Tu (inventer)    des personnages. 

Le présent des verbes du 1er 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
s
 

C
e
2
 

1 Range ces verbes dans les bonnes colonnes. 
 

3.Souligne les verbes en rouge. Indique à quelle personne ils sont conjugués. 
 

Vous jouez au boule.  vous=2ème personne du pluriel 
 

Je quitte l’école vers 16h30.    

Les avions décollent avec du retard.   

Tu traverses prudemment.    

Eliott regarde par la fenêtre.    

Nous contemplons le paysage.    

Vous achetez des fruits.    
 

Verbes du 1er groupe Autres 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 
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a) Ma grand-mère tricot…. un pull. 

b) Les jardiniers ramass…… les feuilles. 

c) Tu arriv… à la gare. 

d) Vous renonc…. à partir. 

e) Je cherch…. mes clés. 

f) Nous roul….. vite. 

2. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 
a) Nous (couper)   du bois. 

b) Vous (donner  ) des cours du soir. 

c) J’(éplucher)    une poire. 

d) Ces élèves (déjeuner)    à la cantine. 

e) Tu (ranger)    tes affaires. 

f) Zoé (admirer)   son cadeau. 

3. Conjugue chaque verbe au présent à la personne indiquée. 
 

Manger: 3ème personne du singulier  Il/Elle mange 
 

Participer: 2ème personne du singulier   

Fermer: 1ère personne du pluriel    

Taper: 3ème personne du pluriel    

Souffler: 1ère personne du singulier   

Pousser: 3ème personne du singulier    

Téléphoner: 2ème personne du pluriel   

Le présent des verbes du 1er 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
s
 

C
e
2
 

1 Complète les verbes avec les terminaisons correctes du présent. 
 

a) Ma grand-mère tricot…. un pull. 

b) Les jardiniers ramass…… les feuilles. 

c) Tu arriv… à la gare. 

d) Vous renonc…. à partir. 

e) Je cherch…. mes clés. 

f) Nous roul….. vite. 

2. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 
a) Nous (couper)   du bois. 

b) Vous (donner  ) des cours du soir. 

c) J’(éplucher)    une poire. 

d) Ces élèves (déjeuner)    à la cantine. 

e) Tu (ranger)    tes affaires. 

f) Zoé (admirer)   son cadeau. 

3. Conjugue chaque verbe au présent à la personne indiquée. 
 

Manger: 3ème personne du singulier  Il/Elle mange 
 

Participer: 2ème personne du singulier   

Fermer: 1ère personne du pluriel    

Taper: 3ème personne du pluriel    

Souffler: 1ère personne du singulier   

Pousser: 3ème personne du singulier    

Téléphoner: 2ème personne du pluriel   

Le présent des verbes du 1er 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
s
 

C
e
2
 

1 Complète les verbes avec les terminaisons correctes du présent. 
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Nous rougissons verbe rougir 
Ils réussissent – nous aménageons – elle gravit – tu franchis – je viens –  

vous finissez – vous offrez 

 2. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent.  

Nous (finir) nos devoirs Nous finissons nos devoirs. 
a)Nous (choisir)   un livre sur la construction du viaduc de 

Millau. 

b) Tu (saisir)   l’occasion pour parler. 

c) Le ciel (s’obscurcir)   au fur et à mesure que 

l’orage approche. 

d) Elle (finir)   sa carte de l’Europe. 

e) Ces paysages de montagnes (ravir)   les touristes. 

f) Nous (franchir)   la rivière. 

3. Réécris ces phrases en remplaçant tu par vous 
 

Tu réussis à expliquer la solution.    

Tu ne réfléchis pas avant de parler!    

Tu finis par comprendre.     

Tu rougis quand on parle de toi!     

Tu grandis à vue d’œil!     

Le présent des verbes du 2ème 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
s
 

C
e
2
 

1 Recopie les verbes qui appartiennent au deuxième groupe et donne 
leur infinitif. 

Le présent des verbes du 2ème 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
s
 

C
e
2
 

Nous rougissons verbe rougir 
Ils réussissent – nous aménageons – elle gravit – tu franchis – je viens –  

vous finissez – vous offrez 

 2. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent.  

Nous (finir) nos devoirs Nous finissons nos devoirs. 
a)Nous (choisir)   un livre sur la construction du viaduc de 

Millau. 

b) Tu (saisir)   l’occasion pour parler. 

c) Le ciel (s’obscurcir)   au fur et à mesure que 

l’orage approche. 

d) Elle (finir)   sa carte de l’Europe. 

e) Ces paysages de montagnes (ravir)   les touristes. 

f) Nous (franchir)   la rivière. 

3. Réécris ces phrases en remplaçant tu par vous 
 

Tu réussis à expliquer la solution.   

Tu ne réfléchis pas avant de parler!   

Tu finis par comprendre.    

Tu rougis quand on parle de toi!    

Tu grandis à vue d’œil!    

1 Recopie les verbes qui appartiennent au deuxième groupe et donne 
leur infinitif. 
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• Réussir – venir – franchir – saisir – atterrir 

• Jaunir – accomplir – punir – rougir – servir  

• Salir – bondir – applaudir – mentir – obéir 

• Avertir – rugir – gémir – offrir – trahir 

• Partir – rugir – gémir – offrir – trahir  

• Affaiblir – sentir – mugir – unir - verdir 

 2. Souligne en rouge le verbe. Indique la personne à laquelle il est conjugué. 
Les tomates rougissent. elles, 3ème personne du pluriel 

a) L’avion atterrit avec du retard. 

b) Tu réussis bien tout seul. 

c) Nous réfléchissons à notre avenir. 

d) Je grandis rapidement. 

e) Ces plantes fleurissent en été. 

f) Vous applaudissez le clown. 

3. Conjugue chaque verbe au présent. 
 

Il (accomplir)    un travail. 

Ces fleurs (embellir)    le jardin. 

Vous (finir)     votre travail. 

Je (choisir)    un livre. 

L’oiseau (nourrir)   ses petits. 

Tu (bondir)    de ta chaise. 

Le présent des verbes du 2ème 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
s
 

C
e
2
 

1 Barre le verbe qui n’est pas du 2ème groupe à chaque fois. 
 

• Réussir – venir – franchir – saisir – atterrir 

• Jaunir – accomplir – punir – rougir – servir  

• Salir – bondir – applaudir – mentir – obéir 

• Avertir – rugir – gémir – offrir – trahir 

• Partir – rugir – gémir – offrir – trahir  

• Affaiblir – sentir – mugir – unir - verdir 

 2. Souligne en rouge le verbe. Indique la personne à laquelle il est conjugué. 
Les tomates rougissent. elles, 3ème personne du pluriel 

a) L’avion atterrit avec du retard. 

b) Tu réussis bien tout seul. 

c) Nous réfléchissons à notre avenir. 

d) Je grandis rapidement. 

e) Ces plantes fleurissent en été. 

f) Vous applaudissez le clown. 

3. Conjugue chaque verbe au présent. 
 

Il (accomplir)    un travail. 

Ces fleurs (embellir)    le jardin. 

Vous (finir)     votre travail. 

Je (choisir)    un livre. 

L’oiseau (nourrir)   ses petits. 

Tu (bondir)    de ta chaise. 

Le présent des verbes du 2ème 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
s
 

C
e
2
 

1 Barre le verbe qui n’est pas du 2ème groupe à chaque fois. 
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• Nous établi……….  un règlement. 

• Tu roug………… facilement. 

• Je franch…………. un obstacle. 

• Vous choisi…………. de partir. 

• Le gardien de but sais………… le ballon. 

• Les pommes mûri…………. vite.  

 
2. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent. 
a) Elle (aplatir)   le tissu avec son fer à repasser. 

b) Vous (rajeunir)   encore! 

c) Ces rosiers (refleurir)   chaque année. 

d) Tu (gravir)   la pente. 

e) Les fruits (pourrir)   rapidement. 

f) Je (remplir)   mon verre d’eau. 

3. Conjugue chaque verbe au présent et à la personne indiquée. 
 

Fléchir: 2ème personne du singulier     

Envahir: 1ère personne du pluriel.    

Avertir: 3ème personne du pluriel.    

Réagir: 1ère personne du singulier.    

Rétablir: 3ème personne du singulier.    

Élargir: 2ème personne du pluriel.    

Le présent des verbes du 2ème 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
s
 

C
e
2
 

1 Complète les verbes avec les terminaisons du présent. 
 
 • Nous établi……….  un règlement. 

• Tu roug………… facilement. 

• Je franch…………. un obstacle. 

• Vous choisi…………. de partir. 

• Le gardien de but sais………… le ballon. 

• Les pommes mûri…………. vite.  

 
2. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent. 
a) Elle (aplatir)   le tissu avec son fer à repasser. 

b) Vous (rajeunir)   encore! 

c) Ces rosiers (refleurir)   chaque année. 

d) Tu (gravir)   la pente. 

e) Les fruits (pourrir)   rapidement. 

f) Je (remplir)   mon verre d’eau. 

3. Conjugue chaque verbe au présent et à la personne indiquée. 
 

Fléchir: 2ème personne du singulier    

Envahir: 1ère personne du pluriel.   

Avertir: 3ème personne du pluriel.   

Réagir: 1ère personne du singulier.   

Rétablir: 3ème personne du singulier.   

Élargir: 2ème personne du pluriel.   

Le présent des verbes du 2ème 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
s
 

C
e
2
 

1 Complète les verbes avec les terminaisons du présent. 
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• Vous (pouvoir)    visiter le Vatican. 

• Ils (vouloir)    parler le latin. 

• Je (voir)    une architecture magnifique. 

• Elle ne (aller)    pas voir le pape. 

 
2. Recopie ces phrases en écrivant vous à la place de tu. 
a) Tu ne vas pas visiter la basilique Saint -Pierre. 

      

b) Vois-tu l’entrée du musée? 

       

c) Tu veux comprendre le guide. 

      

d) Tu ne sais pas que le pape habite au Vatican. 

      

 
3. Indique l’infinitif de chaque verbe. 

Je comprendsverbe comprendre 
Ils veulent     

Je peux     

Ils savent      

Elles vont      

Nous voyons      

Le présent des verbes du 3ème 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
s
 

C
e
2
 

1 Conjugue les verbes en gras au présent.. 
 
 

• Vous (pouvoir)    visiter le Vatican. 

• Ils (vouloir)    parler le latin. 

• Je (voir)    une architecture magnifique. 

• Elle ne (aller)    pas voir le pape. 

 
2. Recopie ces phrases en écrivant vous à la place de tu. 
a) Tu ne vas pas visiter la basilique Saint -Pierre. 

      

b) Vois-tu l’entrée du musée? 

       

c) Tu veux comprendre le guide. 

      

d) Tu ne sais pas que le pape habite au Vatican. 

      

 
3. Indique l’infinitif de chaque verbe. 

Je comprendsverbe comprendre 
Ils veulent     

Je peux     

Ils savent      

Elles vont      

Nous voyons      

Le présent des verbes du 3ème 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
s
 

C
e
2
 

1 Conjugue les verbes en gras au présent.. 
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• Nous (allons/vont) à l’école. 

• Tu (pouvez/peux) te coucher tard. 

• Je (vois/voit) un avion dans le ciel. 

• Elle (fais/fait) un goûter d’anniversaire. 

• Vous (prenez/prennent) le thé. 

• Ils (partent/part) dans leur maison de campagne 

2. Recopie et complète ces phrases avec un pronom personnel sujet qui 
convient. 

 a) …….... prends la laisse du chien. 

b) Peux-……… venir avec moi. 

c) …. ……. disent qu’ils sont en vacances. 

d) …. ……. fait  une partie de foot. 

e) Aujourd’hui …….…. vois ma cousine Laëtitia. 

f) ……….. savez choisir un bon gâteau.  

3. Complète les verbes avec leur terminaison au présent. 
 

Nous part……….. souvent en Italie. 

Je peu………. répondre au téléphone. 

Vous di…….… bonjour à votre père. 

Tu pren………. l’escalier. 

Leena fai………. un cadeau à sa sœur. 

Ils vienn……….. chez leurs amis. 

Le présent des verbes du 3ème 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
s
 

C
e
2
 

1 Barre la forme du verbe qui ne convient pas. 
• Nous (allons/vont) à l’école. 

• Tu (pouvez/peux) te coucher tard. 

• Je (vois/voit) un avion dans le ciel. 

• Elle (fais/fait) un goûter d’anniversaire. 

• Vous (prenez/prennent) le thé. 

• Ils (partent/part) dans leur maison de campagne 

2. Recopie et complète ces phrases avec un pronom personnel sujet qui 
convient. 

 a) …….... prends la laisse du chien. 

b) Peux-……… venir avec moi. 

c) …. ……. disent qu’ils sont en vacances. 

d) …. ……. fait  une partie de foot. 

e) Aujourd’hui …….…. vois ma cousine Laëtitia. 

f) ……….. savez choisir un bon gâteau.  

3. Complète les verbes avec leur terminaison au présent. 
 

Nous part……….. souvent en Italie. 

Je peu………. répondre au téléphone. 

Vous di…….… bonjour à votre père. 

Tu pren………. l’escalier. 

Leena fai………. un cadeau à sa sœur. 

Ils vienn……….. chez leurs amis. 

Le présent des verbes du 3ème 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
s
 

C
e
2
 

1 Barre la forme du verbe qui ne convient pas. 
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• Tu …………..… au stade. 

• Ces enfants ne … …………..… jamais au théâtre. 

• Karine … …………..… chez le coiffeur. 

• Nous …………..… ….. à Lille. 

• Je … …………..…. à la plage. 

• Où … …………..….-vous? 

2. Complète ces phrases avec le verbe faire au présent 

•  Nous ne …………..…  rien aujourd’hui. 

• Je …………..… … de la gymnastique. 

• Fathia . …………..….. fait un gâteau. 

• Vous …………..… … tout pour l’aider. 

• Les monstres me … …………..…. peur. 

3. Complète ces phrases avec le verbe pouvoir au présent 
 

• Vous …………..… … nous emmener au bois. 

• Je ne … …………..….. pas aller au concert samedi. 

• Isabella …………..… …. prendre le thé à 16h. 

• Nous …………..… …. t’accompagner au cinéma. 

• Tu … …………..…. réussir cet exercice. 

 

Le présent des verbes du 3ème 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
s
 

C
e
2
 

1 Complète ces phrases avec le verbe aller au présent 
• Tu …………..… au stade. 

• Ces enfants ne … …………..… jamais au théâtre. 

• Karine … …………..… chez le coiffeur. 

• Nous …………..… ….. à Lille. 

• Je … …………..…. à la plage. 

• Où … …………..….-vous? 

2. Complète ces phrases avec le verbe faire au présent 

•  Nous ne …………..…  rien aujourd’hui. 

• Je …………..… … de la gymnastique. 

• Fathia . …………..….. fait un gâteau. 

• Vous …………..… … tout pour l’aider. 

• Les monstres me … …………..…. peur. 

3. Complète ces phrases avec le verbe pouvoir au présent 
 

• Vous …………..… … nous emmener au bois. 

• Je ne … …………..….. pas aller au concert samedi. 

• Isabella …………..… …. prendre le thé à 16h. 

• Nous …………..… …. t’accompagner au cinéma. 

• Tu … …………..…. réussir cet exercice. 

 

Le présent des verbes du 3ème 

groupe 

E
x
e
rc

ic
e
s
 

C
e
2
 

1 Complète ces phrases avec le verbe aller au présent 
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