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CONJUGAISON : Le présent de l’indicatif

CM2

Conjuguer les verbes en –ER au présent de l’indicatif

Fiche d’exercices n°7
Leçon 3

Exercice 1 : Complète en conjuguant les verbes au présent. Souligne les verbes.
Les visiteurs (distinguer) distinguent le lion au fond de la cage. Ils le (regarder) regardent longuement. Ils
(admirer) admirent sa belle crinière. Le lion (rester) reste couché sagement au fond de sa cage. Il (observer)
observe les visiteurs de loin.
Exercice 2 : Complète ces phrases en conjuguant les verbes au présent. Souligne-les.

● Nous (avancer) avançons dans la forêt en suivant le sentier.
● Tu (relever) relèves la tête et tu (essuyer) essuies la sueur qui coule sur ton front.
● Les enfants (peler) pèlent les pommes, puis (jeter) jettent les épluchures.
● Nous (nager) nageons de mieux en mieux.
● Les naufragés (appeler) appellent à l’aide.
● Maman (acheter) achète des fruits frais.
● Nous (conjuguer) conjuguons des verbes.
● L’ouvrier (nettoyer) nettoie les parois du four.
● J’(essuyer) essuie la vaisselle que tu as lavée.
● On (balayer) balaye (balaie) devant sa porte.
● Tu te (noyer) noies dans un verre d’eau.
● Quand il pleut, les enfants (s’ennuyer) s’ennuient à mourir.
● Mes parents (payer) paient (payent) avec leur carte bleue.
● Ce joueur de tennis (renvoyer) renvoie toujours la balle.
●Tu (rayer) rayes les mots faux dans ton exercice.
Exercice 3 : Écris ce texte avec « nous » puis « vous ». Souligne les verbes.
Le pêcheur aime marcher au bord de la rivière. Il trouve les mouches vertes sur le tronc des peupliers. Il avance
calmement, il pose sa ligne sur l’eau. Une heure plus tard, il change de place. Il enjambe les clôtures pour passer
d’un pré à l’autre et il jette à nouveau sa ligne.
Nous aimons marcher au bord de la rivière. Nous trouvons les mouches vertes sur le tronc des peupliers. Nous
avançons calmement, nous posons notre ligne sur l’eau. Une heure plus tard, nous changeons de place. Nous
enjambons les clôtures pour passer d’un pré à l’autre et nous jetons à nouveau notre ligne.
Vous aimez marcher au bord de la rivière. Vous trouvez les mouches vertes sur le tronc des peupliers. Vous avancez
calmement, vous posez votre ligne sur l’eau. Une heure plus tard, vous changez de place. Vous enjambez les clôtures
pour passer d’un pré à l’autre et vous jetez à nouveau votre ligne.

