Prénom : ______________

Date : ___________

CONJUGAISON : Le présent de l’indicatif : être,

CM2

Fiche 9
Leçon 4

avoir et verbes irréguliers du 3ème groupe

Activités :

Reconnaître des verbes conjugués au présent de l’indicatif

 Exercice 1 : Dans ces phrases, souligne simplement les verbes conjugués au présent de l’indicatif.
● Nous sommes samedi.

● Elles seront les premières.

● Vous preniez le bus chaque matin.

● J’ai faim.

● La petite fille fait attention.

● Nos parents étaient en colère.

● Je défais mon sac.

● Je prends le bus.

● Nous viendrons à ton anniversaire.

● Ils viennent de loin.

● Vous faites la vaisselle après manger.

● Nous voyons des étoiles dans le ciel.

Activités :
 Exercice 2 : Dans ces phrases, souligne simplement les verbes conjugués au présent de l’indicatif et donne leur
infinitif.
● Nous sommes samedi.  être

● Elles seront les premières.  _______________

● Vous preniez le bus chaque matin.  _________

● J’ai faim.  avoir

● La petite fille fait attention.  faire

● Nos parents étaient en colère.  _______________

● Je défais mon sac.

● Je prends le bus.  prendre

 défaire

● Nous viendrons à ton anniversaire.  _______________ ● Ils viennent de loin.  venir
● Vous faites la vaisselle après manger.  faire

● Nous voyons clair dans son jeu.  voir

 Exercice 3 : Souligne les verbes conjugués au présent.
Nous sommes dans une association et nous envoyons des livres à nos correspondants. Ils habitent Lagos. C’est le
premier port du Nigeria, un pays d’Afrique. En 2012, un architecte nigérian a fait construire une école flottante :
elle se déplace sur l’eau. Ainsi, les enfants peuvent aller à l’école plus facilement ; c’est l’école qui vient à eux.

Activités :
 Exercice 4 : Surligne les verbes conjugués au présent. Donne leur infinitif.

nous offrons (offrir)  ils rient (rire)  ils disent (dire)  je vais (aller)  nous descendons (descendre)  je
rends (rendre)  nous prendrons  tu attends (attendre)  tu tondais  vous confondiez  il mordit  elles
correspondent (correspondre)  tu attendais  vous entendez (entendre)  j’appartiens (appartenir)  nous
avons (avoir)  vous voulez (vouloir)  tu peux (pouvoir)  nous devons (devoir)  nous pouvons (pouvoir)  tu
veux (vouloir)  nous revoyions  je verrai  il veut (vouloir)  tu dois (devoir)  on peut (pouvoir)  je

dormirai  elles voient (voir)  ils voulaient  ils peuvent (pouvoir)  elles sortent (sortir)  ils doivent
(devoir)
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