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Conjuguer les verbes en –er au présent  A B C D 

Donner l’infinitif d’un verbe A B C D 

Conjuguer le verbe avoir au présent A B C D 

Conjuguer le verbe être au présent  A B C D 

 

1/. Conjugue 1/. Conjugue 1/. Conjugue 1/. Conjugue les verbes au présent.les verbes au présent.les verbes au présent.les verbes au présent.    
 
 DanserDanserDanserDanser    AAAAvoirvoirvoirvoir    EtreEtreEtreEtre    
JeJeJeJe       

TuTuTuTu       

Il / elle / onIl / elle / onIl / elle / onIl / elle / on       

Nous Nous Nous Nous        

VousVousVousVous       

Ils / elles Ils / elles Ils / elles Ils / elles        

 
Les verbes en Les verbes en Les verbes en Les verbes en ––––erererer    

    
2/ Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent.2/ Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent.2/ Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent.2/ Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent.    
 
Nous………………………………….(acheter) un cadeau à maman. 

Tu ................................................... (chanter) très bien. 

Elle…………………………………..(adorer) les fraises. 

Vous………………………………...(dévorer) le gâteau au chocolat. 

Je……………………………………(couper) le pain. 

Ils…………………………………….(décorer) le sapin. 

Les filles…………………………….(sauter) à la corde. 

Le chien …………………………...(jouer) avec une balle. 
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Les verbes avoir et être Les verbes avoir et être Les verbes avoir et être Les verbes avoir et être     
    

3333/ Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent./ Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent./ Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent./ Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent.    
 
Je………………………………….(être) là. 

Nous ................................................... (avoir) un grand jardin. 

Elle…………………………………..(avoir) de beaux cheveux . 

Tu………………………………...(être) mon meilleur ami. 

Vous……………………………………(être) les bienvenus. 

Ils…………………………………….(être) dehors. 

J’…………………………….(avoir) mal à la tête. 

Nous …………………………...(être) en pleine forme. 

 
L’infinitif des verbesL’infinitif des verbesL’infinitif des verbesL’infinitif des verbes    

    
4 4 4 4 / / / / Dans chaque phrase, souligne le verbe, puis donne son infinitif.Dans chaque phrase, souligne le verbe, puis donne son infinitif.Dans chaque phrase, souligne le verbe, puis donne son infinitif.Dans chaque phrase, souligne le verbe, puis donne son infinitif.    
 
Exemple : Elle mange une glace. � manger  
 
Antoine regarde la télévision. � ………………… 

Le facteur dépose une lettre dans la boîte aux lettres. � ………………… 

Papa pose le journal sur la table. � ………………… 

Nous prenons nos affaires. � ………………… 

Il finit très vite son dessert. � ………………… 

L’homme soulève une grosse pierre. � ………………… 

Mon frère ne me croit pas. � ………………… 

Mélanie fait des bêtises. � ………………… 

 


