Prénom
Date

Français
_____________

___ /___ /___

Conjugaison
Fiche P-1

Micaël Chevalley

Illustrations des verbes : bimil

Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-2

Complète les phrases avec le verbe être au présent.
1. Aujourd’hui, Jonas ______________ absent.
2. Les filles ______________ parfois en retard à la gymnastique.
3. D’habitude, vous ______________ toujours 5 minutes en avance.
4. Certaines voitures ______________ électriques.
5. Aujourd’hui, vous ______________ prêts à nous aider.
6. Daniel ______________ de nouveau blessé.
7. Je ______________ presque sûr qu’il triche.
8. Mes grands-parents ______________ en Angleterre.
9. Le mur de Berlin ______________ détruit.
10. Nous ne ______________ pas des vieillards.
11. Nous ________________ inquiets, car il n’est pas de retour.
12. Ma grand-mère ________________ infirmière.
13. Tu ________________ autorisé à parler quand tu as levé la main.
14. Nous ________________ toujours prêts pour aller au parc.
15. ________________-tu convaincu par sa démonstration.
16. Mes parents ________________ dans l’erreur quand ils ne me croient pas.
17. ________________-il assez âgé pour rouler sur un vélomoteur ?
ü

Source : Cours de Mme I. Janko
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-3

Complète ces phrases avec le verbe être.
1. Sais-tu quelle heure il ____________________ ?
2. Vous me dites quand vous ____________________ prêts.
3. Je ____________________ de bonne humeur.
4. Nous ____________________ d'accord avec vous.
5. Les ciseaux ____________________ dans le tiroir de la cuisine.
6. Est-ce que tu ____________________ sage ?
7. Ce livre ____________________ passionnant.
8. Les enfants ____________________ dans le jardin.
9. Cet exercice ____________________ difficile.
10. Tu n’____________________ pas dans ta meilleure forme.
11. Nous ____________________dans le premier groupe et vous ____________________ dans le
deuxième.
12. Ces fleurs ____________________ fanées.
13. Je ____________________ tranquille.
14. On ____________________ heureux de cette bonne nouvelle.
15. Ils ____________________ contents de nous voir.
16. Tu ____________________ déjà là ?
17. Cette pluie ____________________ nécessaire.
18. Son chien ____________________ joueur.
19. Vous ____________________ habiles de vos doigts.
20. Nous ____________________ désolés.
21. On n’____________________ pas sûr de notre réponse.
22. Je ____________________ en retard.
23. Le magasin ____________________déjà fermé.
24. Sacha et Valentine ____________________ drôles.
25. Tu ____________________ plus rapide que moi.
26. Nous ____________________ à la maison.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-4

Complète les phrases avec le verbe avoir au présent.
1. J’______________ des nouvelles chaussures de gymnastique.
2. Habituellement nous ______________ toujours 5 minutes d’avance.
3. Les avions ______________ un pilotage automatique.
4. Aujourd’hui, vous ______________ de bonnes raisons à invoquer.
5. Patrick ______________ encore un nouveau sac.
6. J’______________ la conviction qu’il triche.
7. Mes grands-parents ______________ une bijouterie à Nyon.
8. Les Appenzelloises ______________ le droit de vote.
9. Nous n’______________ pas droit à l’AVS.
10. Ils ______________ parfois de la difficulté à se chauffer.
11. ______________ tu des nouvelles de lui ?
12. Vous ________________ la chance d’être en vacances pendant que nous ________________
du travail dans la ferme de nos parents.
13. ________________-vous des outils en bon état pour faire ce travail ?
14. J’ignore si j’________________ assez d’argent pour te rembourser demain.
15. J’________________ ces clés dans ma poche.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-5

Complète les phrases avec le verbe aller au présent.
1. Tous les jours après l’école, je ______________ à la boulangerie chercher des croissants.
2. Toutes les semaines, les ouvriers ______________ retirer leur paie.
3. Chaque jeudi mon frère et moi ______________ à l’entraînement.
4. Ce matin, les voitures ne ______________ pas très vite.
5. Je ne sais pas quand Sylvie ______________ voir Anna.
6. Tu ______________ le trouver demain.
7. Mes grands-parents ______________ régulièrement en Belgique.
8. Où ______________ -nous pendant les prochaines vacances ?
9. Il marche tête baissée sans savoir où il ______________ .
10. Vos chiens ______________ tous les jours trotter sur mon gazon.
11. En général, nous n’______________ jamais en visite sans prévenir.
12. Nous ______________ cueillir des pommes chaque automne.
13. Vous n’______________ pas raconter ce que je vais vous confier.
14. Mon oncle ______________ chaque hiver faire du ski.
15. Lorsqu’ils ______________ à Venise, ils ramènent toujours des cadeaux.
16. Dites-moi tout, je ne ______________ pas le répéter.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-6

1. Complète avec le verbe être conjugué au présent.
1. Paul et Sophie ____________________ en sueur.
2. Mon petit frère ____________________ dans sa chambre.
3. Vous ____________________ dans le train qui mène à Paris.
4. C'est toi qui n’ ____________________ pas content.

2. Complète avec le verbe avoir conjugué au présent.
5. Elles ____________________ des patins.
6. On ____________________ peur de l'orage.
7. C'est moi qui ____________________ une casquette.
8. Tu ____________________ un nouveau vélo.

3. Complète avec le verbe être ou avoir au présent.
9. L'hiver ____________________ là.
10. Nous ____________________ à la fête, il neige.
11. Les arbres n' ____________________ plus de feuilles.
12. Les moineaux ____________________ sur le rebord de la fenêtre.

4. Complète avec le verbe aller au présent.
13. Je ne ____________________ pas au théâtre aujourd'hui.
14. Ce sont eux qui ____________________ ranger leur table.
15. On ____________________ se régaler à midi.
16. Est-ce toi qui ____________________ le lui dire ?
17. Nous ____________________ jouer dehors.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-7

Conjugue le verbe demandé au présent, accorde-le avec le sujet.
1. aller

Vous ____________________ à la représentation.

2. être

Je ____________________ content de votre travail.

3. avoir

Nous ____________________de la chance.

4. aller

Elle ____________________au judo à quatre heures.

5. être

Ils ____________________toujours attentifs.

6. avoir

On ____________________tous envie d’y arriver.

7. aller

Elles ____________________tout de suite le faire.

8. être

Nous ____________________ d’accord avec toi.

9. avoir

J’ ____________________ très bien compris.

10. aller

Est-ce que tu ____________________ bien ?

11. être

Nous ____________________ d’accord avec toi.

12. avoir

Ma sœur ____________________ un travail intéressant.

13. aller

Je ____________________ au cinéma.

14. être

Est-ce que Clotilde ____________________ là ?

15. avoir

Tu ____________________ une jolie veste.

16. aller

Thierry ____________________ acheter de la nourriture.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-8

Relie les pronoms avec la forme conjuguée qui correspond.
Je



Nous





chantent

Il





chantons

Tu





chantez

Elles





chante

On





chantes

Ils



Elle



Complète ces phrases avec la forme conjuguée adéquate du verbe chanter.
1. Chaque année, nous ___________ pour les personnes âgées.
2. Les oiseaux ____________ dans les branches.
3. Je suis heureuse quand tu me ____________ ce vieil air de Brel.
4. Les filles ____________ cet air en arrivant le matin.
5. Que ____________-ils chaque matin ?
6. Vous ____________ une belle chanson.
7. Avant le gâteau, tous ses amis lui ____________ « Joyeux anniversaire ».
8. Les scouts ____________ autour du feu de camp.
9. Le 1er août, les villageois ____________ tous l’hymne national sur la place.
10. ____________-tu sous la douche ?
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-9

Complète avec le verbe chanter au présent.
1. C'est moi qui ___________________ le refrain.
2. Est-ce que tu ___________________ juste ?
3. Ma sœur et moi ___________________ une chanson populaire.
4. Elles ___________________ pour les malades.
5. Karl ___________________ très bien.
6. Vous ___________________ un air ancien.
7. Je ___________________ de bon cœur.
8. Ton frère et toi ___________________ dans une chorale.
9. C'est toi qui ___________________ le mieux !
10. On ___________________ plusieurs fois par semaine.

Conjugue ces verbes comme le verbe chanter.

Vider

Saluer

Danser

Je

Je

Je

Tu

Tu

Tu

Il

Il

Elle

On

Elle

Nous

Nous

On

Vous

Vous

Nous

Ils

Elles

Vous

Elles
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-10

Complète avec le verbe chanter au présent.
1. On ____________________ juste.
2. C'est toi qui ____________________ cette belle mélodie.
3. Ce sont eux qui ____________________ cet air d'autrefois.
4. Ce sont eux et moi qui ____________________ bien.
5. C'est moi qui ____________________faux.
6. Ces enfants et toi ____________________ de belles chansons.
7. Mon ami et mon frère ____________________ dans un chœur.
8. Tu ____________________ avec plaisir.
9. Il ____________________ mieux s'il est accompagné.

Les verbes suivants se conjuguent comme le verbe chanter; complète les
phrases.
10. aider

Mon frère m' ____________________ à faire mes leçons.

11. aimer

J'____________________ bien dessiner.

12. ajouter

Elles ____________________ du sucre dans leur thé.

13. amuser

Les clowns ____________________ beaucoup les enfants.

14. apporter

Tu lui ____________________ ce qu'il t'a demandé.

15. demander

Vous lui ____________________ des explications.

16. donner

Cette dame ____________________ des cours de danse.

17. écouter

On ____________________ attentivement ce qu'elle dit.

18. étudier

Nous ____________________ l'histoire de l'art.

19. gagner

Viviane ____________________ toutes les courses.

20. habiter

Ce sont eux qui ____________________ dans ce chalet.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-11

Relie chaque dessin au verbe correspondant.

















accuser



diriger



allumer



arriver



accorder



danser



entrer
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étonner



laisser



mesurer



observer



admirer



expliquer



penser
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-12

Entoure les verbes qui se conjuguent comme « chanter ».
rouler

refuser
rester

saluer

être
aller

chanter
quitter

venir
courir

entourer
réparer

raconter

lire
défendre

avoir
éclairer

tourner

savoir

choisir
désirer

Conjugue les verbes de la marge au présent.
1. cacher

Nous ____________________ les œufs de Pâques.

2. saluer

Vous ____________________ vos voisins depuis le balcon.

3. quitter

Les bateaux ____________________ le port de Brest.

4. raconter

Tu ____________________ une histoire horrible.

5. tourner

Je ____________________ au bout de la rue.

6. rester

Nous ____________________ dans la piscine.

7. chanter

Ce groupe ____________________ en anglais.

8. réparer

Tu ____________________ ton vélo avec ton papa.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-13

Conjugue les verbes placés en début de ligne.
!

Tous ces verbes se conjuguent de la même manière que « chanter » parce qu’ils sont un infinitif en –er.

1. regarder

Qu'est-ce que tu _____________________ ?

2. chanter

Elle _____________________ parce qu'elle est contente.

3. proposer

Je _____________________ que nous allions au cinéma cet après-midi.

4. ramener

Nous _____________________ grand-maman en voiture chez elle.

5. exister

Ce magasin _____________________ depuis vingt ans.

6. entourer

Dans chaque phrase, vous _____________________ le verbe en rouge.

7. acheter

Nous _____________________ des cartes postales pour écrire à nos amis.

8. affirmer

J' _____________________ que ce que je t'ai raconté est vrai.

9. coûter

La cassette de ce film _____________________ trente francs.

10. demander

Quand c'est trop difficile, vous _____________________ des explications.

11. habiter

Ils _____________________ une maison en bordure de la forêt.

12. admirer

Nous _____________________ cet acteur parce qu'il est drôle.

13. garder

Il _____________________ un bon souvenir de vous.

14. trouver

Vous _____________________ les réponses au dos de la feuille.

15. apporter

Tu viens chez moi cet après-midi et tu _____________________ un jeu.

16. penser

Cette fois, je _____________________ que j'ai raison.

17. décider

Alors, qu'est-ce que tu _____________________ ?

18. former

Nous _____________________ un cercle.

19. affirmer

Elles _____________________ qu'elles n'ont rien vu.

20. compter

Je _____________________ jusqu'à cinquante.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-14

Conjugue les verbes placés en début de ligne.
!

Tous ces verbes se conjuguent de la même manière que « chanter » parce qu’ils sont un infinitif en –er.

1. admirer

Nous ____________________ la pleine lune.

2. allumer

Tu ____________________ une bougie.

3. parler

Je ____________________ sans arrêt.

4. chasser

Vous ____________________ les bisons.

5. compter

Maintenant, il ____________________ sur nous.

6. décider

Elles ____________________ ensemble.

7. installer

Gaëlle ____________________ sa nouvelle chambre.

8. plier

Ils ____________________ leurs feuilles.

9. ramasser

Elle ____________________ son crayon.

10. reposer

Je me ____________________.

11. ressembler

Tu me ____________________ beaucoup.

12. réveiller

Pierrette se ____________________ à huit heures.

13. soigner

Il ____________________ ma blessure.

14. sonner

On ____________________ à la porte.

15. souper

Nous ____________________ de bonne heure.

16. traverser

Elles ____________________ la route.

17. tromper

Elle se ____________________ rarement.

18. vider

Tu ____________________ la poubelle.

19. voyager

Vous ____________________ souvent en train.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-15

Conjugue le verbe finir avec les sujets donnés.
Tu _______________

La sœur de Julie _______________

Joëlle _______________

Mes parents et moi _____________

Mes amis _______________

Ta cousine et toi _______________

Les enfants _______________

La classe de 3P _______________

Conjugue la phrase ci-dessous à toutes les personnes. Indique les terminaisons
en couleur.
Je _______________ mes leçons.
Tu _______________ tes leçons.
Il _________________________________________________________________________
Elle _______________________________________________________________________
Nous ______________________________________________________________________
Vous ______________________________________________________________________
Elles ______________________________________________________________________

Relie les terminaisons au(x) pronom(s) correspondant(s).
Il 



Nous 




issons

Tu 




issez

Elles 




issent

Vous 




it

On 




is
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-16

Il y a des verbes en –ir qui se conjuguent comme finir (fin-issons) et d’autres
qui se conjuguent comme sortir (sort-ons). Colorie en bleu les verbes qui se
conjuguent comme finir et en rouge les verbes qui se conjuguent comme sortir.

bâtir

servir

dormir

établir

fournir

grandir

mentir

saisir

nourrir

offrir

partir

réfléchir

remplir

ouvrir

réunir

réussir
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-17

Complète avec le verbe « remplir ».
Je ____________________ un verre.
Tu ____________________ un verre.
Luc ____________________ un verre.
Nous ____________________ des verres.
Vous ____________________ des verres.
Les élèves ____________________ des verres.

Complète avec le verbe « choisir ».
Je ____________________ un livre.
Tu ____________________ un livre.
Luc ____________________ un livre.
Nous ____________________ des livres.
Vous ____________________ des livres.
Les élèves ____________________ des livres.

Complète avec le verbe « réussir ».
Je ____________________ un dessin.
Tu ____________________ un dessin.
Luc ____________________ un dessin.
Nous ____________________ des dessins.
Vous ____________________ des dessins.
Les élèves ____________________ des dessins.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-18

Conjugue les verbes dans les phrases.
Agir

Tu ____________________ toujours de ton mieux.
Nous ____________________ toujours de notre mieux.

Nourrir

Je ____________________ mes lapins.
Vous ____________________ vos lapins.

Remplir

Maman ____________________ des verres de sirop.
Nous ____________________ des verres de sirop.

Réussir

Paul ____________________ bien ses dessins.
Les enfants ____________________ bien leurs dessins.

Saisir

Ce bébé ____________________ des objets doux.
Ces bébés ____________________ des objets doux.

Bondir

Tu ____________________ de joie en apprenant une bonne nouvelle.
Nous ____________________ de joie pour cette bonne nouvelle.

Garnir

Nous ____________________ la table pour les invités.
Les enfants ____________________ le sapin de Noël.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-19

Pour compléter les phrases ci-dessous, choisis un verbe parmi ceux-ci :
nourrir - remplir - garnir - saisir - choisir – bondir.
Aujourd'hui, nous ____________________ le sapin de Noël.
Mon petit frère ____________________ les poules.
Les enfants ____________________ de joie en pensant aux vacances.
Lucas ____________________ ses petits lapins.
Vous ____________________ une corbeille de pois.
Les joueurs ____________________ le ballon avec agilité.

Conjugue les verbes dans les phrases.
Répartir

Avant de commencer la partie nous ____________________ les pions et les dés.
Tu ____________________ les tâches entre tes copains.

Désobéir

Parfois, les enfants ____________________ à leurs parents.
Celui qui ____________________ peut s’attendre à de fâcheuses conséquences.

Salir

Tu ____________________ tes chaussures en marchant dans la boue.
Nous ne ____________________ pas la classe car nous avons protégé le sol avec un
plastique.

Raccourcir

La couturière ____________________ les vêtements trop longs.
En automne, les jours ____________________.

© 2015 Micaël Chevalley | Je conjugue - Activités présent 5H.docx Rév. 2 | Dernière mise à jour : 07.01.2015 à 08:51

19

Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-20

Complète les phrases avec le verbe « finir ».
Shadya et Gianna ____________________ un dessin. Weyrd ____________________ son travail.
____________________-nous notre livre avant de sortir ? Vous ____________________ d'écrire
une lettre. Tu ____________________ ce puzzle avec peine. Si je ____________________ mes
devoirs assez tôt, je vous accompagnerai.

Pour compléter les phrases ci-dessous, choisis un verbe parmi ceux-ci :
nourrir - remplir – réussir - saisir - choisir.
Vous ____________________ un bel habit.
Rémy et David ____________________ leur poisson rouge.
Tu ____________________ ton verre.
Il ____________________ brillamment son examen.
Elles ____________________ l'occasion.

Complète les phrases en conjuguant le verbe indiqué dans la marge.
Applaudir

A la fin du spectacle, les élèves ____________________ .

Obéir

Gaëtan ____________________ à sa maman, il …

Finir

… ____________________ toujours de manger avant de sortir.

Choisir

Maud ____________________ un cadeau pour sa soeur.

Atterrir

Il me semble que ces avions ____________________ à Genève.

Grandir

Ce bébé ____________________ très vite car sa maman le …

Nourrir

… ____________________ très bien.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-21

Complète les phrases en conjuguant le verbe indiqué dans la marge.
Réussir

Comment est-ce que vous ____________________ à dormir avec un bruit pareil ?

Rougir

David et Mallika ____________________ quand ils disent des bêtises.

S’évanouir Si tu ne manges pas un bon petit déjeuner, tu t' ____________________.
Ralentir

Avant de s'arrêter au feu rouge, les voitures ____________________.

Nourrir

Anne et Line ____________________ leur lapin blanc.

Saisir

Pourquoi me ____________________-tu par le bras ?

Choisir

Je ____________________ un nouveau pantalon.

Choisir

Quel dessert ____________________-vous ?

Finir

____________________-vous l’école à cinq heures ?

Réussir

Maman ____________________ toujours les soufflés.

Remplir

Le vigneron ____________________ ses tonneaux.

Remplir

Ils ____________________ leur gourde avant de partir.

Bâtir

Les maçons ____________________ un nouveau collège.

Réfléchir

Vous ____________________ bien à l’accord des verbes.

Réfléchir

Les miroirs ____________________ les images.

Réfléchir

Je ____________________ pour trouver la meilleure solution.

Grandir

Nous ____________________ pendant l’enfance.

Grandir

Le bébé ____________________ de trente centimètres pendant sa première année.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-22

Conjugue les verbes donnés pour compléter la phrase.
Réfléchis bien au verbe modèle que tu devras utiliser.
Verbe
à conjuguer
â

Verbe
modèle
â

Saisir

_______________

Je ____________________ ma chance !

Parler

_______________

Nous ne ____________________ pas tous en même
temps.

Applaudir

_______________

Tous les spectateurs ____________________ très fort à
la fin du concert.

Se salir

_______________

Les enfants se ____________________ souvent.

Oublier

_______________

Je n’____________________ plus mes affaires, je suis
content !

Agrandir

_______________

Nous ____________________ notre maison.

Réagir

_______________

Pourquoi ne ____________________-tu pas ?

Danser

_______________

Ils

____________________

comme

des

danseurs

professionnels.
Rêver

_______________

Toute la classe ____________________ de gagner au
tournoi de football.

Choisir

_______________

Vous ____________________ ce modèle ou celui-là ?

Vieillir

_______________

Même si vous êtes jeunes, vous ____________________
déjà !
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-23

Conjugue le verbe dire avec les sujets donnés.
Tu _______________

Mes parents et moi _____________

Damien _______________

Ta cousine et toi _______________

Mes amis _______________

La classe de 3P _______________

Les enfants _______________

Vous _______________

Les enfants et toi _______________

Conjugue la phrase ci-dessous à toutes les personnes. Indique les terminaisons
en couleur.
Je _______________ la vérité.
Tu ________________________________________________________________________
Il _________________________________________________________________________
Elle _______________________________________________________________________
Nous ______________________________________________________________________
Vous ______________________________________________________________________
Elles ______________________________________________________________________

Relie les terminaisons au(x) pronom(s) correspondant(s).
Il 



Nous 




it

Tu 




is

Elles 




tes

Vous 




ons

On 




ent
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-24

Complète les phrases avec le verbe « dire » correctement conjugué au présent.
Ces personnes _________________ qu'elles ne connaissent pas l'auteur de ce roman.
Paul ne ____________________ plus rien; est-il fâché ?
Je ne ____________________ pas deux fois les mêmes choses.
Est-ce que vous ____________________ toujours la vérité ?
Aujourd'hui, vous ____________________ le contraire de ce que vous avez dit hier.
Les acteurs de théâtre ____________________ chaque soir les mêmes phrases, mais ne
s'en lassent pas.
Qu'est-ce que tu ____________________ ?
C'est lui qui te ____________________ de ne pas te décourager.
Nous ne ____________________ plus rien.
Mes parents ________ la vérité.
Mon amie et moi ____________________ ce que nous pensons.
C'est toi qui ne ____________________ pas ce que tu as vu.
L'ami de tes parents ____________________ qu'il viendra vous trouver dans un mois.
On ____________________ toujours qu'on peut faire mieux !
Je ____________________ parfois des bêtises.
Tes amis et toi ____________________ que vous voulez venir aussi.

Complète les phrases avec le verbe « redire » correctement conjugué au
présent.
Mon ami, tu ____________________ des vérités bien utiles.
Nous vous ____________________ merci.
Vous ____________________ sans arrêt les mêmes choses.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-25

Complète ce tableau.

faire

défaire

satisfaire

je

tu

elles

nous

vous

lui et toi

Ajoute un pronom de conjugaison.
N'oublie pas les majuscules !

__________ fais semblant de ne pas entendre.
__________ fait du bruit.
__________ faites répéter les informations importantes.
__________ faisons notre travail avec application.
__________ font de beaux dessins.

Complète les phrases avec le verbe « faire » conjugué au présent.
Mon cher ami, je trouve que tu te ____________________ vieux !
"Je ne me ____________________ jamais de soucis", disait mon grand -père.
Non madame, nous ne ____________________ pas de remise sur cet article!
Ces leçons de natation lui ____________________ beaucoup de bien.
L'union ____________________ la force.
Je vois avec plaisir que vous ne ____________________ plus cette faute.
C'est moi qui ____________________ ces bricolages.
On ne ____________________ que passer!
Ton ami et toi ____________________ du sport tous les deux.
C'est toi qui te ____________________ du souci.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-26

Complète ces phrases avec le verbe « faire » conjugué au présent.
Cette semaine, c'est moi qui ____________________ le ménage.
Nous ____________________ beaucoup de progrès en lecture.
Ton ami et toi ____________________ beaucoup de sport.
Il ____________________ tout pour y arriver.
Ces élèves ____________________ un beau travail.
Je ne ____________________ pas la difficile.
Est-ce que tu ____________________ souvent du vélo ?

Complète ces phrases avec des verbes qui se conjuguent comme « faire ».
Défaire

C'est toi qui ____________________ le premier rang de ton tricot.

Satisfaire

Nous __________________ notre clientèle en veillant à la qualité de nos produits.

Refaire

Pour retrouver sa montre, Jean ____________________ en sens inverse le trajet
qu'il a parcouru ce matin.

Satisfaire

Si ce produit ne vous ____________________ pas, nous vous le rembourserons.
Si ces produits ne vous ____________________ pas, nous vous les rembourserons.

Défaire

Nous

____________________ ce pullover pour tricoter des habits pour notre

poupée.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-27

Recopie ces verbes dans la colonne de leur verbe modèle.
danser – saisir – travailler – défaire – marcher – redire – réagir – s’épanouir – contredire –
contrefaire – refaire – tartiner – choisir – fleurir – commander – souligner

Conjugue les verbes donnés pour compléter la phrase.
Réfléchis bien au verbe modèle que tu devras utiliser.
Verbe
à conjuguer
â

Redire

Verbe
modèle
â

_______________

Je te le ____________________ pour la 100e fois !

Contrefaire _______________

Les faussaires ____________________ les produits de marque.

Ternir

_______________

Le soleil ____________________ les tableaux.

Grimper

_______________

Nous ____________________ jusqu’à la plus haute branche.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-28

Complète ce tableau de terminaisons.

Finir
1 PS

Dire

Faire

Chanter

je

2 PS tu
3 PS il elle on
1 PP nous
2 PP

vous

3 PP ils elles

Conjugue le verbe demandé en indiquant entre parenthèses le verbe modèle.
Défaire

(_______________)

Pourquoi ____________________-tu ce que je fais ?

Saisir

(_______________)

Cet épisode me ____________________ d’effroi.

Chauffer

(_______________)

Nous nous ____________________ au bois.

Redire

(_______________)

Ils ____________________ toujours la même chose.

Tomber

(_______________)

Vous __________________ mal, nous sommes très occupés.

Choisir

(_______________)

Les filles ____________________ de belles robes.

Aimer

(_______________)

J’________________ le silence du sommet des montagnes.

Vêtir

(_______________)

Pour cette sortie, vous vous ______________ chaudement !

Satisfaire

(_______________)

Cette solution nous ______________ tout à fait.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-29

Relie les terminaisons au(x) pronom(s) correspondant(s).
Il 



Nous 




-

Tu 




s

Elles 




ez

Vous 




ons

On 




ent

Complète les phrases avec le verbe « entendre » conjugué au présent.
J'____________________ un chien qui aboie.
On n'____________________ pas ce que vous dites.
Elles nous ____________________ mal.
Tu ne t'____________________ pas avec ta soeur.
Ces garçons s'____________________ vraiment bien.
Nous ____________________ des bruits bizarres.
Il ____________________ mieux depuis qu'il porte un appareil.
Vous n'____________________ pas la sonnerie du téléphone?
Ce sont eux qui n'____________________ pas bien.
C'est toi qui ____________________ des voix.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-30

Complète avec les verbes qui se conjuguent comme entendre.
Perdre

Elle ____________________ souvent ses clés.

Répondre

C'est toi qui ____________________ aux questions du maître.

Répandre

Le contenu de la bouteille se ____________________ sur la table.

Mordre

Ces chiens ____________________ les inconnus.

Suspendre Nous ____________________ le linge dans la buanderie.
Défendre

Les guerriers ____________________ farouchement le château.

Vendre

Si la marchande te ____________________ des chaussures trop grandes, tu les …

Perdre

… ____________________ à chaque pas.

Attendre

Nous ____________________ sans bruit la sonnerie.

Prétendre ____________________-vous que je mens ?
Défendre

Je vous ____________________ contre les grands qui vous …

Attendre

… ____________________ dehors.

Entendre

Parle plus fort, le maître ne t’____________________ pas.

Défendre

Nous nous ____________________ le mieux possible mais …

Perdre

… nous ____________________ quand même chaque fois contre eux.

Tendre

Le mendiant ____________________ la main dans la rue.

Attendre

Dépêche-toi, on t’____________________.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-31

Relie les radicaux aux terminaisons correspondantes.

Sai 

Sav 




t




s




ons




ez




ent

Conjugue le verbe savoir. Entoure en vert les formes qui utilisent le radical
« sai-« et en orange celles qui utilisent le radical « sav- ».
Je ____________________

Nous ____________________

Tu ____________________

Vous ____________________

Il/elle/on ____________________

Ils/elles ____________________

Complète les phrases avec le verbe « savoir » conjugué au présent.
Je ____________________ très bien ma poésie.
Vous ne ____________________ pas ce qu'il est devenu ?
Nous ____________________ compter jusqu'à 10 000.
Est-ce que tu ____________________ où se trouve le sel ?
Ces fillettes ____________________ des tas de choses.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-32

Relie les terminaisons au(x) pronom(s) correspondant(s).
Elles 



Nous 




ez

Tu 




ent

Il 




ons

Vous 




t

Je 




s

Complète ces phrases avec le verbe « savoir » conjugué au présent.
Nous ____________________ tout sur les champignons !
Mon fils ____________________ très bien son livret.
____________________-vous la différence entre une mule et un mulet ?
Tu penses que tu ____________________ tout.
Mes enfants ____________________ un peu skier.
Est-ce que tu ____________________ qui a gagné la course cet après-midi ?
Ces marcheuses ne ____________________ pas encore ce qui les attend.

Utilise ces mots pour créer 3 phrases avec le verbe savoir.
!

Tu peux ajouter les petits mots nécessaires (déterminants, …).

hamster - anniversaire - fête – sœur - frère - raquette - leçon - poésie - livret - Timothée - Zoé les enfants - bien - moi - et - cousine - à manger - faire - monter à cheval - patiner - cadeau jouets.
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-33

Relie les terminaisons au(x) pronom(s) correspondant(s).
Elles 



Nous 




ez

Tu 




ent

Il 




ons

Vous 




x

Je 




t

Complète ces phrases avec le verbe « vouloir » conjugué au présent.
Les espions ____________________ se réunir pour discuter de politique.
Je ne ____________________ pas sortir ce soir.
Nous ____________________ passer de belles vacances.
Elles disent qu’elles ____________________ réfléchir à notre proposition.
Tu ____________________ tout ce qu’il ____________________.
Nous ne vous ____________________ aucun mal.
Tu es malade et tu ne ____________________ pas aller chez le médecin.
Ces enfants font ce qu'ils ____________________.
On ne ____________________ pas participer à cette longue marche.
Vous ____________________ terminer votre tricot ce soir.
C'est moi qui ne ____________________ pas manger ce plat trop épicé.
Ma sœur ____________________ m'emmener au cirque.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-34

Complète ces tableaux de conjugaison.
!

Essaie d’abord de les compléter sans regarder dans ton cahier puis vérifie tes réponses.

être

avoir

aller

je

je

je

ils

elles

ils

chanter

désirer

attraper

il

elle

on

nous

vous

elles

finir

grandir

nourrir

je

tu

elle

nous

vous

ils

dire

faire

entendre

je

je

je

vous

vous

vous

perdre

savoir

vouloir

je

je

je

vous

vous

vous
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Français

Prénom
Date

_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-35

Conjugue le verbe demandé au présent.
Les oiseaux
Depuis

ma

chambre,

j'(entendre)

____________________

des

oiseaux.

Je

(savoir)

____________________ les reconnaître. Ils (chanter) ____________________ de jolies mélodies,
qui

ne

(finir)

____________________

jamais.

Avec

mon

frère,

si

nous

(être)

____________________attentifs, nous les (regardons) ____________________ dans les branches,
depuis notre fenêtre. Ils (avoir) ____________________ de belles couleurs et de belles plumes.
Elle (vouloir) ____________________ leur faire plaisir, et ils viennent manger dans sa main. Mais
c'est difficile ! Vous (pouvoir) ____________________ essayer vous-même ! Si vous (faire)
____________________ un geste brusque, ou si vous (dire) ____________________ un mot, ils
(penser) ____________________ que vous (être) ____________________ dangereux, et ils
(s’envoler) ____________________. Alors, si un jour vous (vouloir) ____________________ venir
avec moi, il vous faudra être sage !

L’automne
Les vacances d’automne (toucher) ____________________ à leur fin mais l’automne (rester)
____________________ bien parmi nous. Les journées (être) ____________________ beaucoup
plus

courtes,

le

soleil

(briller)

____________________

bien

moins

et

(laisser)

____________________ sa place à la pluie, au vent et au brouillard. Les dernières feuilles
(tomber) ____________________, arrachées par le vent qui (souffler) ____________________
fort. Les premières gelées (faire) ____________________ leur apparition. Souvent, ce (être)
____________________ les brumes éphémères ou les brouillards tenaces qui (marquer)
____________________ le plus cette période de l’année, d’abord pleine de couleurs, puis de
plus en plus blanche.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-36

Dans ce premier dossier de conjugaison, tu as dû apprendre par cœur et comprendre la
manière de conjuguer 10 verbes … mais grâce aux verbes semblables, tu es maintenant
capable de conjuguer plusieurs centaines de verbes au présent.

Complète ce tableau afin de bien classer les verbes que tu as le plus rencontrés.
!

Cette activité peut se faire sous la forme d’un concours par groupes de 2. Pendant un temps donné (10 ou 15
minutes), il faudra retrouver un maximum de verbes et les classer correctement.

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Verbes uniques
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche P-37

o Être

Fiches 2-3

o Dire

Fiches 23-24

o Avoir

Fiches 4

o Faire

Fiches 25-26

o Aller

Fiches 5

o Révision des verbes

Fiches 27-28

o Être, avoir et aller

Fiches 6-7

o Entendre

Fiche 29

o Chanter

Fiche 8

o Verbes en –dre

Fiche 30

o Verbes en –er

Fiches 9-14

o Savoir

Fiches 31-32

o Finir

Fiche 15

o Vouloir

Fiche 33

o Verbes en –ir/-issons

Fiches 16-21

o Révisions

Fiches 34-36

o Verbes –er et–ir/-issons

Fiche 22

Découvrez également les autres cahiers d’activités pour l’apprentissage et
l’entraînement de la conjugaison aux 2 premières années du cycle 2 (5H et 6H) :
http://www.liserons7.org/enseignement/ressources-a-telecharger/Documents-scolaires-8-10-ans/Français/Je-conjugue/

ü

Sources :
Cours de Mmes I. Janko et F. Sottas
Sites internet divers

Ce dossier a été réalisé, entre autre, à partir de plusieurs documents, passés d’enseignant en enseignant depuis des années et
dépourvus de mention de leur auteur.
Si vous deviez faire partie de ceux-ci et que vous vous sentiez lésés par la reproduction ou l’adaptation de votre réalisation dans de
dossier, veuillez me le faire savoir (www.enseigner.org/contact) et le document sera modifié au plus vite
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