
Exercice n° 1

Colorie seulement les verbes du 2ème groupe.

Exercice n° 2

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.

a) Je (finir) de ranger ma chambre.
b) Le chien (enfouir) son os au fond du jardin.
c) Les automobilistes (ralentir) avant le feu rouge.
d) Emie et toi (applaudir) à la fin du spectacle.
e) Nous (gravir) difficilement les pentes de l’Himalaya.
f) Tu (engloutir) ton assiette avec appétit.

Exercice n° 3

Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Vous agissez sans réfléchir.  Nous ___

b) Olivia n’obéit pas toujours à sa mère.  Tu ___

c) L’écureuil bondit de branche en branche.  Les écureuils ___

d) Je rougis lorsqu’on me complimente.  Lola ___

salir venir

repartir se réjouir

fuir

grandir

punir dormir

rétrécir franchir

Exercice n° 1

Colorie seulement les verbes du 2ème groupe.

Exercice n° 2

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.

a) Les feuilles (jaunir) en automne.
b) La pluie (rafraîchir) l’atmosphère.
c) Vous (bâtir) une cabane dans les arbres.
d) Lucas et moi (réagir) rapidement au signal.
e) En dessert, je (choisir) une mousse au chocolat !
f) On (démolir) ces vieilles maisons pour construire un immeuble à

leur place.

Exercice n° 3

Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Le lion rugit de plaisir.  Nous ___

b) Le sauveteur réagit très vite.  Les pompiers ___

c) Vous ne réfléchissez pas assez !  Tu ___

d) Les éléphants barrissent dans leur enclos.  Le rhinocéros ___

elle rétrécit il offre

vous servez nous finissons

je viens

tu maigris

on court

ils fleurissent
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Exercice n° 1

Colorie seulement les verbes du 2ème groupe.

Exercice n° 2

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.
a) L’école (fournir) du matériel aux élèves.
b) Je (s’accroupir) pour ramasser mon stylo.
c) Vous (nourrir) votre lapin deux fois par jour.
d) Les médicaments (guérir) de nombreuses maladies.
e) Depuis quelques mois, mon cousin (grandir) beaucoup.
f) Les fourmis (envahir) la cuisine chaque été.

Exercice n° 3

Récris chaque phrase en changeant de sujet.
a) J’accomplis un excellent travail.  Nous ___

b) Le store assombrit la pièce.  Les stores ___

c) Tiago gravit rapidement la colline.  Tiago et toi ___

d) Les coups de hache retentissent dans la forêt.  Un coup de hache
___

faiblir tenir

convertir se divertir

partir

grossir

réjouir sortir

mentir nourrir
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Exercice n° 1

Colorie seulement les verbes du 2ème groupe.

Exercice n° 2

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.
a) La chaleur (ramollir) le beurre.
b) Nous (pétrir) la pâte à tarte avec nos doigts.
c) Les futurs mariés (établir) la liste des invités.
d) Je (se divertir) devant un bon film policier.
e) Vous (embellir) de jour en jour.
f) Tu (finir) de ranger ta chambre précipitamment.
g) Les élèves (réussir) leurs exercices de conjugaison.

Exercice n° 3

Récris chaque phrase en changeant de sujet.
a) Tu chéris ta grand-mère.  Marion ___

b) Le renard glapit.  Le renard et le lapin ___

c) Nous vernissons les meubles dans cet atelier.  Vous ___

d) Je bondis rapidement hors de mon lit.  Victor ___

Exercice n° 1

Colorie seulement les verbes du 2ème groupe.

Exercice n° 2

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.

a) Le mimosa (fleurir) en janvier.
b) Je (réfléchir) souvent à voix-haute.
c) En hiver, les jours (raccourcir) nettement.
d) Tu (remplir) la baignoire de bain moussant.
e) Nous (affranchir) notre lettre avant de la poster.
f) Les hirondelles (bâtir) leur nid sous le toit des maisons.

Exercice n° 3

Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Tu aplatis les escalopes.  Le boucher ___

b) L’esquimau brandit un harpon.  Vous ___

c) La neige blanchit les sommets chaque hiver.  Les flocons ___

d) Nous choisissons le chemin le plus court.  Je ___

agir courir

embellir cueillir

tenir

démolir

haïr grandir

alourdir découvrir

tu ouvres vous agissez

elles rougissent tu maigris

je saisis

nous revenons

il ment

elle blondit
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Exercice n° 1

Colorie seulement les verbes du 2ème groupe.

Exercice n° 2

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.

a) Je (grandir) plus vite que mon frère.
b) Tu (nourrir) les animaux de la ferme.
c) Le tigre (bondir) soudainement sur sa proie.
d) Ma tarte (refroidir) sur le bord de la fenêtre.
e) Les cerises (mûrir) chaque année au mois de juin.
f) Nous (remplir) nos bouteilles d’eau avant le grand départ.

Exercice n° 3

Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Je bâtis un abri pour les poules.  Vous ___

b) Tu désobéis à tout le monde.  Ma petite cousine ___

c) Ce produit adoucit le linge.  Ces produits ___

d) Adèle avertit ses parents de son départ.  Nous ___

salir munir

ouvrir enrichir

venir

aboutir

sentir punir

raccourcir dormir
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