Français

Conjugaison

Le présent de l’indicatif

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

Prénom : ……………………………………….

Le présent de l’indicatif – verbes du 2ème groupe
FINIR
Je
Tu
Il, elle, on

finIS
finIS
finIT

Nous
Vous
Ils, elles

finISSONS
finISSEZ
finISSENT

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



Maman panda est prête à mettre bas au début de l’automne. Elle bâtit une
tanière dans les bambous, où des pandas viennent au monde. Elle les serre
contre elle et les nourrit toutes les heures. Après une semaine, les tâches
noires apparaissent sur leur fourrure, la longue queue rétrécit et la fourrure
épaissit.
Les Pandas, coll « Voir grandir les animaux »

2) Relie deux points pour former une phrase correcte.



Tu

●

● avertissez.

Pierre et toi

●

● noircit les cases.

Vous

●

● ralentis.

Tu

●

● convertissez les m en cm

Nous

●

● obéissent.

Ma mère

●

● ralentis au stop.

Je

●

● fleurissons.

Tes sœurs

●

● pâlissons de peur.

Elle

●

● grandis

Toi et moi

●

● embellis ce dessin.

Elles

●

● saisit.

Je

●

● bâtissent une maison.

3) Complète chaque phrase en choisissant le bon pronom personnel sujet.



a) ………..choisis ce livre.

f) ………………. fournissons ce magasin…

b) …………….rafraîchissent ma limonade.

g) …………….rougissez avec le soleil.

c) ………….. grandis à toute allure !

h) ……………..saisissez cette occasion.

d) …………… obéit à la maîtresse.

i) …………… vieillit seul.

4) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. (à faire dans le cahier)
1. Nous (aplatir)…………… les bouteilles en plastique
avant de les jeter.
2. Les arbres du jardin (fleurir)………….au printemps.
3. Vous (guérir)…………………….. rapidement grâce à
ces médicaments.
4. Les chevaux (hennir)………………dans le pré.
5. Les oranges (mûrir) ………………… dans les pays
ensoleillés.
6. Tu (surgir) ……………….de derrière la porte.

7.
8.
9.
10.
11.
12.



Le lion (rugir) ………dans la savane.
Les fruits (pourrir)……………… au soleil.
Vous (réfléchir) ………………… à l’exercice.
Je (grandir)…………….très vite.
Les phares(éblouir) ………………... les conducteurs.
Le boulanger (pétrir) ………………..sa pâte.
13. Vous (fournir) ………………… de gros efforts pour
être à l’heure.
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e) ……………….fleurit au printemps.

