
Conjugaison Corrigés des exercices

Je conjugue les verbes 
en -er au présent ( livre élève p. 164-165)

Corrigés
1   a. elle travaill/e, tu arriv/es, vous mont/ez, je 

tourn/e, elle dessin/e, ils pens/ent – b. Nous avanç/
ons, je calcul/e, elle précèd/e, tu promèn/es, vous 
divis/ez  – c. il plac/e, tu discut/es, nous partage/
ons, j’espèr/e, on répar/e.

2   Pour chaque verbe, il s’agit des 1re, 2e et 3e pers. du 
sing. et de la 3e pers. du pl.

3   Pour chaque verbe, il s’agit des 1re  et 3e  pers. du 
sing.

4

Infi nitif
Formes verbales qui se 
prononcent de la même 

manière

Formes verbales qui 
s’écrivent de la même 

manière
Autres formes

penser je pense, tu penses, il/elle/on 
pense, ils/elles pensent

je pense
il/elle/on pense

nous pensons
vous pensez

effacer j’efface, tu effaces, il/elle/on 
efface, ils/elles effacent

j’efface
il/elle/on efface

nous effaçons
vous effacez

5   a. je/il/elle/on/Luc –  b. nous/ma sœur et moi  – 
c. tu – d. vous – e. tu – f. mes cousins/ils/elles.

6   a. joue – b. regroupent – c. moulines – d. jonglent – 
e. préparent.

7   a. je prépare, je rentre – b. tu arrives, tu montes – 
c. il plante, il arrose –  d. vous dessinez, vous
coloriez e. nous partageons, nous distribuons

8   a. tu creusas (passé simple) –  b. vous dépensiez 
(imparfait) – c. je passerai (futur) –  d. elles 
sauteront (futur).

9   vous sélectionnez, vous les lavez, vous les épluchez, 
vous les coupez, vous placez, vous ajoutez, vous 
sucrez, vous mélangez, vous laissez cuire.

10   a. tu sélectionnes, tu les laves, tu les épluches, 
tu les coupes, tu places, tu ajoutes, tu sucres, tu 
mélanges, tu laisses cuire. – b. nous sélectionnons, 
nous les lavons, nous les épluchons, nous les 
coupons, nous plaçons, nous ajoutons, nous 
sucrons, nous mélangeons, nous laissons cuire.

11   Les élèves arrivent. Le maitre les invite. Ils vident 
et rangent. Puis ils travaillent. Ils jouent puis ils 
rentrent.

12   Réponse possible : Les patineurs glissent sur la glace. 
L’homme porte la danseuse à bout de bras, puis elle 
virevolte et tourne autour de lui. À la fi n de leur 
numéro, ils saluent le public.

Je conjugue les verbes 
en -ir comme finir au présent ( livre élève p. 166-167)

Corrigés
1   rougir – punir – réunir – grandir – rétrécir.
2   je réagi/s, ils atterriss/ent, elle franchi/t, elles 

rougiss/ent, tu faibli/s, il ralenti/t, nous guériss/ons, 
vous verniss/ez.

3   Pour chaque verbe : les 1re, 2e et 3e pers. du sing.
4   Pour chaque verbe : la 1re et la 2e pers. du sing.
5   a. applaudit – b. fi nis – c. saisis – d. fl eurit.
6   a. Les alpinistes –  b. Le projecteur  – c. Le cheval 

– d. Les jours.
7   a. bondiss-, b. ralentiss-, c. bâtiss-, d. enfoui-,

e. applaudiss.
8   a. aplatis – b. blêmit – c. envahit – d. agrandissez –

e. vieillissent – f. embellissent.

9   a. Nous fi nissons… – b. Les esquimaux brandissent… 
– c. Vous réussissez… – d. Nous obéissons… – e. Ils 
affranchissent…

10   a. La neige blanchit… – b. L’avion atterrit… – c. La 
fatigue affaiblit… ils ralentissent… –  d. La brise 
légère nous rafraichit.

11   Réponses possibles : a. Le loup – b. Les hélicoptères –
c. Vous – d. Je/Tu.

12   Le roi choisit… Il agrandit… Les ouvriers 
démolissent… et en rebâtissent… Les grandes 
fenêtres éclaircissent et embellissent…

13   Réponse possible : Les coureurs commencent la 
course, ils accélèrent. Un jeune sportif réussit à 
dépasser tous ses concurrents. Il franchit la ligne 
d’arrivée en premier. Il accomplit un exploit !


