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Exercice n° 1
Souligne uniquement les verbes du 2ème groupe conjugués au présent.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Je rougis de timidité.
Vous agirez rapidement.
Ils aplatissaient la pâte.
Tu as beaucoup maigri.
Vous réunissez vos amis.
La balle rebondissait encore.

g)
h)
i)
j)
k)
l)

Tu bâtis une cabane.
Elle a averti ses parents.
La sécheresse jaunit l’herbe.
Nous réfléchissons beaucoup.
Vous guérirez très vite avec ce sirop.
Ils franchissent le ravin.

Exercice n° 2
Complète les phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.
a) Tu __________ (surgir) de derrière la porte.
b) Les fruits _______________ (pourrir) au soleil.
c) Nous ________________ (aplatir) les bouteilles en plastique avant de
les jeter.
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Le lion __________ (rugir) dans la savane.
Les arbres du jardin ________________ (fleurir) au printemps.
Vous _______________ (guérir) rapidement grâce à ces médicaments.
Je _________ (bâtir) un château de sable.
Ce bébé _______________ (attendrir) ses grands-parents.
De lourds nuages noirs __________________ (assombrir) le ciel.
Exercice n° 3
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Je finis mon petit-déjeuner.
a) Nous
b) Tu réfléchis toujours avant d’écrire.
b) Elle
c) Le joueur saisit la balle au bond.
c) Les joueurs
d) Nous vieillissons tout doucement.
d) Vous

e) Tu réussis chaque évaluation de conjugaison.
e) Je

___/___/___
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