
Exercice n° 1

Colorie seulement les verbes du 1er groupe.

Exercice n° 2

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

a) Je (préférer) les fraises aux cerises.
b) Vous (brosser) les chevaux après l’entrainement.
c) Léana (attacher) les lacets de ses chaussures.
d) Chaque été, nous (voyager) en camping-car.
e) Tu (traverser) ce ruisseau sans mettre de bottes.
f) Des voitures (passer) à toute allure sur l’autoroute.

Exercice n° 3

Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Les étoiles brillent dans le ciel dégagé.  La Lune ___

b) Nous corrigeons un exercice de conjugaison.  Tu ___

c) Je pense avoir identifié le coupable.  Les policiers ___

d) Léo grimace de douleur devant la glace.  Nous ___

Exercice n° 1

Colorie seulement les verbes du 1er groupe.

Exercice n° 2

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

a) La chatte (protéger) ses petits.
b) Chaque midi, je (déjeuner) à la même table.
c) Nous (commencer) à perdre patience.
d) Mes parents (rentrer) la voiture dans le garage.
e) Tu (inviter) tes amis à un gouter d’anniversaire.
f) Vous (observer) les étoiles filantes depuis le balcon.

Exercice n° 3

Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Alice colorie soigneusement son dessin.  Vous ___

b) Je promène mon chien dans le quartier.  Tu ___

c) Mes voisins déménagent bientôt à Lorient.  Nous ___

d) Vous arrivez sur les lieux de l’accident.  Les pompiers ___

faire aider

danser grandir

être

continuer

pouvoir tourner

espérer apprendre

elle dort tu trouves

nous montrons on applaudit

il guide

je remplis

vous tenez

elles crient
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Exercice n° 1

Colorie seulement les verbes du 1er groupe.

Exercice n° 2

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

a) J’(appeler) mon frère pour le dîner.
b) Tu (recopier) ta leçon dans ton cahier.
c) Le sentier (continuer) encore à travers bois.
d) Les mariés (installer) les invités à leurs tables.
e) Vous (trancher) le pain avec un couteau bien aiguisé.
f) Maylee (envoyer) une carte d’anniversaire à son amie.

Exercice n° 3

Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Je trace des traits droits.  Nous ___

b) Liam aère sa chambre tous les matins.  Tu ___

c) Vous moissonnez les blés en été.  Les agriculteurs ___

d) Tu encourages l’équipe de France de volley-ball.  Nous ___

finir aller

raconter continuer

jouer

pouvoir

nouer dire

reprendre éternuer

Exercice n° 1

Colorie seulement les verbes du 1er groupe.

Exercice n° 2

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

a) Dans le ciel (étinceler) les étoiles.
b) Le coq du voisin nous (réveiller) tôt.
c) Nous (épicer) ce poulet avec du curry.
d) Tu (questionner) un témoin de l’accident.
e) Tous les dimanches, nous (longer) le bord de la rivière à vélo.
f) Les enfants de l’école maternelle (crier) très fort quand ils (jouer)

dans la cour de récréation.

Exercice n° 3

Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Je rince les verres pour le gouter.  Nous ___

b) Le menuisier cherche sa boite à outils.  Tu ___

c) Benjamin appuie sur le bouton de l’ascenseur.  Vous ___

d) On photographie la cathédrale sous tous ses angles.  Elles ___

tu essuies elle cueille

vous dormez nous arrivons

je suis

ils guettent

on comprend

elles avancent
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