Cycle 3 – CM2

Conjugaison
Présent des autres verbes

3 séances

Socle commun
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
 Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
Programmes 2016
Mémoriser les verbes fréquents (être, avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir,
vouloir) et des verbes dont l'infinitif est en -er à l'imparfait, au futur, au présent, au présent
du mode conditionnel, à l'impératif et aux 3es personnes du passé simple.
Objectif spécifique
Savoir conjuguer les verbes fréquents au présent de l’indicatif

SÉANCE 1
ORGANISATION
MATÉRIEL
Individuel – fiche
photocopiée
Collectif
à l’oral

Collectif
Individuel - Classeur
outils

DÉROULEMENT
Activité de recherche
- écrire des phrases au tableau en utilisant des verbes fréquents, souligner les
verbes et noter leur infinitif
- repérer les terminaisons, et insister sur le fait que le radical change
- construire le tableau de conjugaison en coloriant les terminaisons de tous les
verbes

Institutionnalisation de la leçon
- construction de la leçon
- copie de la leçon

SÉANCE 2
ORGANISATION
MATÉRIEL
Collectif

Individuel – Cahier
rouge - OPLF

DÉROULEMENT
As-tu bien compris
- rappel de la leçon
- tableau des terminaison à compléter
Entraînement
- exercices 2, 4, 5, 7 p. 81

SÉANCE 3
ORGANISATION
MATÉRIEL
Individuel – Cahier
rouge - OPLF

DÉROULEMENT
Entraînement
- exercices 5, 7, 9 p. 83

Devoirs :
- exercices 6 p. 81 et 6 p. 83

C5
Le présent des autres verbes
X
- Les verbes en -dre
Les terminaisons des verbes en -endre, -andre, -oondre, -ordre, -erdre,
-oudre sont : -ds, -ds, -d, -ons, -ez, -ent
X
PONDRE
coudre
je ponds
je couds
tu ponds
tu couds
il pond
elle coud
nous pondons
nous cousons
vous pondez
vous cousez
ils pondent
ils cousent
X
- Les verbes irréguliers
Au présent de l’indicatif, les verbes être, avoir, aller, devoir, dire, faire,
pouvoir, vouloir, voir sont des verbes irréguliers.
X
ÊTRE
AVOIR
ALLER
X
FAIRE
DIRE
VOIR
X
POUVOIR
VOULOIR
X
DEVOIR

