Prénom : ___________________

CONJUGAISON : Le présent de l’indicatif
Conjuguer les verbes en –DRE, en –OIR et en -RE au
présent de l’indicatif

Date : _________________

CM2

Fiche
d’entrainement n°9
Leçon 5

Exercice 1 : Mets les verbes entre parenthèses au présent.
● La neige (fondre) _______________ sur les sommets.
● Sophie et Agathe (teindre) _______________ leurs cheveux.
● Je (plaindre) ____________Enzo. Il s’est foulé la cheville.
● Nous (perdre) ____________ toujours aux jeux.
● Vous (résoudre) _______________ ce problème difficile.
● (Remettre) _____________- tu ton jean aujourd’hui ?
● Ils (abattre) _____________ cet arbre.
● Je (mettre) _____________ une écharpe et des gants.
● Je (lire) ______________ dans ma chambre.

Exercice 2 : Écris ces phrases au présent de l’indicatif.
● Je buvais toujours un verre d’eau avant de me coucher.  ______________________________________________
● Il connut cet artiste. __________________________________________________________________________
● Nous avons cuit ces fruits au sirop.  _____________________________________________________________
● Tu conduiras ta grand-mère chez le médecin.  ______________________________________________________
● Croyaient-ils encore à cette histoire ?  ___________________________________________________________
● Vous reprendrez du café.  ______________________________________________________________________
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Exercice 1 : Mets les verbes entre parenthèses au présent.
● La neige fond sur les sommets.
● Sophie et Agathe teignent leurs cheveux.
● Je plains Enzo. Il s’est foulé la cheville.
● Nous perdons toujours aux jeux.
● Vous résolvez ce problème difficile.
● Remets-tu ton jean aujourd’hui ?
● Ils abattent cet arbre.
● Je mets une écharpe et des gants.
● Je lis dans ma chambre.

Exercice 2 : Écris ces phrases au présent de l’indicatif.
● Je buvais toujours un verre d’eau avant de me coucher.  Je bois toujours un verre d’eau avant de me coucher.
● Il connut cet artiste. Il connaît cet artiste.
● Nous avons cuit ces fruits au sirop.  Nous cuisons ces fruits au sirop.
● Tu conduiras ta grand-mère chez le médecin.  Tu conduis ta grand-mère chez le médecin.
● Croyaient-ils encore à cette histoire ?  Croient-ils encore à cette histoire ?
● Vous reprendrez du café.  Vous reprenez du café.
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