
Français C6- Fiche A (entrainement) CE2 Mémo O 
   ○ 

                   
Conjugue les verbes au présent.  

\ bavarder \v évoluer \\\ grignoter 

   

   

   

   

   

   

 
 Recopie les phrases en conjuguant au présent. 

 

1. \ Le musicien (accorder) son instrument. 

2. \ Les pianos (compter) 88 touches. 

3. \ Tu (aimer) la musique classique. 

4. \\ Tom et Mathis (écouter) des chansons de jazz. 

5. \\ Anthony (donner) des cours de piano. 

6. \\\ Vous (souligner) la date tous les jours. 

7. \\\ Je (parler) avec mes amis. 

8. \\\ Nous (chanter) dans une chorale. 

 



Français C6- Fiche B (entrainement) CE2 Mémo O 
   ○ 

                   
 Conjugue les verbes au présent.  

\ défiler \\ avancer \\\ allumer 

   

   

   

   

   

   

 
 Recopie les phrases en conjuguant au présent. 

 

1. \ Nous (penser) à notre grand-mère. 

2. \ Les stylos (tomber) par terre. 

3. \ Karine (chercher) dans le dictionnaire. 

4. \\ Les maitresses (manger) au restaurant. 

5. \\ Je (regarder) le ciel, qui est tout bleu et rose. 

6. \\ Vous (expliquer) cet exercice à votre camarade. 

7. \\\ Tu (espérer) que tout se passera bien. 

8. \\\ Tu (crier) pour entendre l’écho de ta voix. 

 



Français C6- Fiche C (entrainement) CE2 Mémo O 
   ○ 

                   
 Conjugue les verbes au présent.  

\ cocher \\ signer \\\ proposer 

   

   

   

   

   

   

 
 Recopie les phrases en conjuguant au présent. 

 

1. \ Tu (calculer) combien il te reste d’argent. 

2. \ Les enfants (embrasser) leur maman. 

3. \ Il (éplucher) les légumes pour la soupe. 

4. \ Nous (ébruiter) une rumeur. 

5. \\ Je (chuchoter) pour ne pas déranger les autres élèves. 

6. \\ Elise et Claire (expérimenter) de nouvelles choses. 

7. \\\ Je (grimper) jusqu’en haut de la falaise. 

8. \\\ Vous (entendre) des bruits étranges. 

 



Français C6- Fiche D (test) CE2 Mémo O 
   ○ 

                   
 Conjugue les verbes au présent.  

\ polluer \\ ramasser \\\ imprimer 

   

   

   

   

   

   

 
 Recopie les phrases en conjuguant au présent. 

 

1. \ Je (colorier) très soigneusement. 

2. \ Les élèves (étudier) la grammaire. 

3. \ Les parents (expliquer) à leurs enfants comment faire 

leurs lacets. 

4. \\ David (distribuer) des bonbons à tout le monde. 

5. \\ Vous (aider) autant que vous pouvez. 

6. \\\ Tu (demander) des gâteaux à ta grand-mère. 

7. \\\ Je (montrer) une vidéo à mon petit frère. 

8. \\\ Nous (dessiner) un auto-portrait. 



Français C6- évaluation 1 CE2 Mémo O 
   ○ 

                   
Compétence : Conjuguer les verbes en –er au présent 

 Conjugue les verbes au présent.  
observer exister renifler 

   

   

   

   

   

   

 
 Recopie les phrases en conjuguant au présent. 

1. Tu (observer) les étoiles attentivement. 

2. Elle (pique-niquer) avec ses copines, au bord du lac. 

3. Vous (crier) bien trop fort ! 

4. Elles (installer) une table dehors. 

5. Les parents de Stéphane (naviguer) en bateau. 

6. Nous (chanter) dans une chorale. 

7. Quentin (rouler) en scooter. 

8. Je (parler) souvent de mon travail. 

 



 



Français C6- Fiche E (révision) CE2 Mémo O 
   ○ 

                   
 Conjugue les verbes au présent.  

\ chanter \\ marcher \\\ danser 

   

   

   

   

   

   

 
 Recopie les phrases en conjuguant au présent. 

 

1. \ Vous (aimer) beaucoup l’histoire.  

2. \ Tu (lister) les choses que tu dois acheter.  

3. \ Esteban (cliquer) sur la souris de l’ordinateur.  

4. \\ Nous (relier) les bonnes réponses ensemble.  

5. \\ Vous (surligner) les informations importantes.  

6. \\ Elles (afficher) les photos de leurs vacances.  

7. \\\ Elle (supporter) l’équipe de football de Marseille.  

8. \\\ Je (respirer) l’air frais de la campagne. 

 



Français C6- Fiche F (révision) CE2 Mémo O 
   ○ 

                   
 Conjugue les verbes au présent.  

\ chercher \\ trouver \\v expliquer 

   

   

   

   

   

   

 
 Recopie les phrases en conjuguant au présent. 

1. \ Nous (travailler) sur l’Union Européenne.  

2. \ Je (parler) la langue de plusieurs pays.  

3. \ Vous (détailler) chaque partie de votre texte.  

4. \ Grégory (passer) souvent devant ma maison.  

5. \\ Tu (traiter) ton chien car il a des puces.  

6. \\ Elles (habiter) dans un nouvel appartement. 

7. \\\ Tu (demander) comment on peut construire un éco-

quartier.  

8. \\\Il (profiter) du beau temps.  

 



Français C6- Fiche G (révision) CE2 Mémo O 
   ○ 

                   
 Conjugue les verbes au présent.  

\ écouter \\ planter \\\ avancer 

   

   

   

   

   

   

 
 Recopie les phrases en conjuguant au présent. 

1. \ Je (rechercher) des feuilles pour mon herbier. 

2. \ Le loup (marcher) sur ses coussinets et ne fait pas de bruit. 

3. \ Tu (expliquer) la leçon à ton camarade. 

4. \\ Nous (participer) à un concours de protection de la nature. 

5. \\ Vous (arroser) les fleurs de votre jardin. 

6. \\\ Les garçons (garder) leur petit frère. 

7. \\\ Marine et sa copine (travailler) souvent ensemble. 

8. \\\ Ils (regarder) les éclairs tomber. 

 
 



Français C6- évaluation 2 CE2 Mémo O 
   ○ 

                   
 Compétence : Conjuguer les verbes en –er au présent 

Conjugue les verbes au présent 
ramener arriver manifester 

   

   

   

   

   

   

 
 Recopie les phrases en conjuguant au présent. 
1. Tous les jours, vous (afficher) la date au tableau. 

2. Le soir, Claire et Alix (préparer) le dîner. 

3. Hugo et Marc (ranger) le salon. 

4. Aujourd’hui, je (corriger) les évaluations des élèves. 

5. En ce moment, tu (passer) devant chez moi. 

6. La bouteille d’eau (tomber) par terre. 

7. Il (deviner) de quoi je parle. 

8. Nous (habiter) dans une maison avec jardin. 

 


