Français

Conjugaison

Le présent de l’indicatif

Date :………………………………………………………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………….

Le présent de l’indicatif – verbes du 1er groupe (1)
Rêver
Je
rêvE
Tu
rêvES
Il, elle, on rêvE

Nous
Vous
Ils, elles

rêvONS
rêvEZ
rêvENT

1) Souligne en rouge les verbes du premier groupe qui sont conjugués.



Mon petit frère est vraiment bizarre. Ou strange si vous préférez. Strange, ça veut dire étrange en
anglais. J’aime bien les mots anglais. Ils signifient la même chose que les mots français mais avec du
mystérieux en plus. Je ne les emploie pas quand je discute avec mes copains, sinon ils me traitent de
frimeur.
A.MIRMAN, Si on adoptait un papa ?

2) Relie deux points pour former une phrase correcte.



Tu

●

● sculptons.

Fred et toi

●

● regarde la télé.

Vous

●

● marches.

Je

●

● préparons le repas.

Nous

●

● murmure.

Marie

●

● casses une assiette.

Je

●

● hurlent.

Toi et moi

●

● adorent ce film.

Elle

●

● chantez.

Lise et Sabine ●

● rigolez de bon cœur.

Elles

●

● porte.

Tu

● semble heureuse.

●

3) Complète chaque phrase en choisissant un pronom personnel sujet qui convient.
a. …………... glisses sur le verglas.

g. …………… parle fort.

b. ……………achète un ordinateur.

h. .………..utilisons une nouvelle méthode.

c. ……….. illustrons notre cahier.

i.

……… pensent beaucoup à vous.

d. …………. marchent sur le trottoir.

j.

…………. aimez aller au cinéma.

e. …………. lave sa voiture.

k. ………… rêve d’avoir cette console à Noël.

f.

l.

………… ramasses des abricots.

4) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.
a. Du sommet de cette colline, nous
(dominer)………………………….……les alentours.



e. Nous (élucider) ………………………….…….le mystère.
f.

Camille (effacer) …………………………………le tableau.

b. La tarte (dorer) ………………………. dans le four.

g. Maman (démouler) …………………….……… le gâteau.

c. Tu (embrasser) ………………………………… tes parents.

h. Eloïse et Roxane (se démêler)……………………….……

d. Deux hautes tours (dominer) ……………………………..
le château.

……………………………………… les cheveux.
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…………….mangez une crêpe.



Français

Conjugaison

Le présent de l’indicatif

Date :………………………………………………………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………….

Le présent de l’indicatif – verbes du 1er groupe (2)
1) Complète par un pronom personnel.



a. ………… avales un verre d’eau.

d. ………… monte dans le train.

b. …………sautent par-dessus la clôture.

e. …………arrivons avant nos amis.

c. ………… cherches tes clés.

f.

………… commencez vos devoirs.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.
a. Je ………………….………………….…… les cahiers.

f.

(ramasser)

Vous ………………….………………….……beaucoup le
sport. (aimer)

b. Tu ………………….………………….…… ton copain.

g. Les enfants ………………….………………….……dans la

(féliciter)

cour. (jouer)

c. Camille ………………….………………….…… ses

h. Elles ………………….………………….……leur poésie ce

devoirs. (noter)

matin. (réciter)

d. La pie ………………….………………….……dans le ciel.

i.

(voler)

Pierre et Paul ………………….………………….……tout
haut. (parler)

e. Nous ………………….………………….……beaucoup
trop. (travailler)



j.

Il ………………….………………….……de finir son
travail. (se dépêcher)

3) Remplace le sujet souligné par les sujets demandés en effectuant les modifications nécessaires.


(Phrase 1) La voiture roule très vite.
 Tu ………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….…
 Les gros camions ……………….………………….………………….………………….………………….………………….…

(Phrase 2) Je soulève des gros cartons.
 Les déménageurs …………….…….…………….………………….………………….………………….………………….…
 Il …………….………………….……………………….………………….………………….………………….………………….…
 Vous ………………….………………….………………….………………….………………….………………….…………………
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 Vous …………….………………….…….…………….………………….………………….………………….………………….…

