
Fiche  1Fiche  1Fiche  1Fiche  1    Présent 
niveau 3 

� Conjugue le verbe au présent :  
 

Vous (oublier) votre sac.• Vincent (pleurer) dons son lit.• Nous 
(travailler) à la maison.• L'enfant (se cacher) dons les four-
rés.• Les bateaux (quitter) le port.• La poire (tomber) de l’ar-
bre.• La nature (sembler) comme endormie.• Soudain une 
branche (craquer)  et un canard (s’envoler).• Le hurlement 
d’un loup (résonner) dans le sous-bois.  

� Complète avec être ou avoir au présent. 
 

Je ....... malade et j’ ........ de la fièvre. -Tu ..... content et tu ..... 
envie de rire. Il ..... sommeil et il ....... besoin de dormir. -
Nous ...... inquiets et nous ......... des soucis. Vous ......... blessés 
et vous ........ mal.- Ils ........ tristes et ils ......... de la peine.  

� Conjugue les verbes suivants au présent à la personne indiquée. 
 

•Plier: 2èmePS 
•Cesser: 3èmePP 
•Polluer: 1èrePS 

� Réécris ces phrases au pluriel.  
 

•Le petit chat noir et blanc joue et ronronne.  
•Le corbeau s’envole, tourne au-dessus de la haie puis se po-

se sur la plus haute branche du peuplier. 

� Conjugue le verbe au présent. 

•Vous (bercer)  un bébé. 

•Nous (danser)  le rap. 

•Tu (porter) une lettre. 

•Je (garder) la clé. 

•Ils (monter)  une maquette. 

•Elle (voter)  dimanche. 

•Vous (compter) jusqu’à 100. 

•Elles (nager)  sous l’eau. 

•Nous (tracer)  des cercles  

•Nous (passer)  sur le pont. 

•Il (donner)  un lot. 

•Nous (partager)  le gâteau. 

•Tu (mesurer)  1,53m. 

•Elles (trier)  des papiers. 

•Chercher: 2èmePP 
•Lancer: 1èrePP 
•Continuer: 3èmePS 

•Voter: 3èmePS 
•Jeter: 1èrePS 
•Soulager: 2èmePP 

•Manger: 1èrePS 
•Adorer : 2ème PP 
•Préparer : 3ème PP 



Fiche  2Fiche  2Fiche  2Fiche  2    Présent 
� Recopie ces phrases et complète les verbes. 
 

Nous réfléch...... avant de répondre. • Vous 

applaud...... les joueurs. • J’obé.... à mes parents. • 

Tu fourn..... un gros effort. • Les projecteurs 

éblou..... l’acteur.  • Ce bébé gross…. et grand…. 

à vue d’œil ! • Les spectateurs applaud…. sa per-

formance. 

� Conjugues les verbes entre parenthèses au présent. 
 

Nous (héberger) nos cousins le temps qu’ils 

(emménager) dans un nouvel appartement. • 

Tu (corriger) ta dictée pendant que nous nous exercer 

en géométrie. • Nous (encourager) le coureur qui 

s’(élancer) vers la ligne d’arrivée. • Mathieu et moi 

(renoncer) à travailler avec vous car Raphaël et toi 

(changer) trop souvent d’avis. • Je me (déplacer) tou-

jours à vélo lorsque j’ai des courses à faire. • Nous 

(percer) le trou, (boucher) et nous (arriver) pour dîner. • 

Vous (jeter) toujours vos papiers dans la mauvaise cor-

beille. 

� Récris ce texte au présent  
 

Après la conquête de la Gaule, les 

Romains construisaient des édifices 

grandioses, agrandissaient les rues, 

élargissaient d’anciens chemins. Le 

pays s’enrichissait par la vente des 

produits de son agriculture et investis-

sait dans le commerce maritime. 

� Complète avec la bonne terminaison. 
Je recopi....... Vous relev....... Ils circul....... 
On tu .......Elle se maquill....... Vous jou...... 
Il march....... Je jou.......Tu particip.......  

� Recopie ces phrases en mettant au pluriel 
ce qui est souligné. 

• Le jeune chien finit sa promenade. 
• L’enfant nourrit le poisson rouge. 
• Sur la piste, l’avion atterrit. 
• La fleur s’épanouit au soleil. 
• Le coureur franchit la ligne d’arrivée. 
• Le spectateur applaudit la pièce. 
• L’averse grossit la rivière. 



Fiche  3Fiche  3Fiche  3Fiche  3    Présent 
niveau 3 

� Reco-

 réfléchir  grandir  blanchir  

� Conjugue les verbes au présent. 
 

Les archéologues (faire)  des fouilles. • Les enfants 
(vouloir)  se déguiser. • Je (aller)  au cinéma avec 
mes parents. • Mon copain Paul (venir) manger à la 
maison. • Nous ( voir ) que le soleil se couche plus 
tard. • Cet enfant ne (dire)  pas toujours la véri-
té ! •Nous ( faire) des crêpes. • Les classes de CE2 
( prendre)  le bus pour aller à la piscine. • Je ( vou-
loir)  participer à cette compétition. •Ma sœur ( pou-
voir)  nous accompagner ? 

� Mets ces phrases au présent. 
 

Elles se perfectionneront en lecture. • Les enfants se 
rencontraient dans la cave. • Je fermerai la porte 
aussitôt. • Gabriel a posé une question. • Tu éter-
nuais souvent. • Nous galoperons pendant des heu-
res. • Serge étudia le latin. 

� Ecris les phrases à la personne corres-
pondante du singulier. 

 

• Nous venons demain. 

• Vous prenez un comprimé. 

• Elles viennent de sortir. 

• Nous entendons le chant des grillons. 

• Ils mettent leurs chaussures rapidement. 

•Vous faîtes du foot tous les week-end. 

•Elles voient un avion dans le ciel. 

• Nous apprenons notre leçon. 

• Pouvez-vous attendre une minute ? 

• Ils ne sont jamais contents. 

• Nous ne  voyons pas bien l’intérêt. 

• Tenez-vous à ce manteau ? 

• Il perd du temps à rêvasser !  

� Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. 
 

Est-ce que tu (comprendre) .l'italien ? Si tu (vouloir) je (pouvoir) parler en italien avec toi. Mon 
père (être) . italien, et je (aller) souvent en Italie.  Tous les jours il (prendre) le bus pour aller à 
l'école. Moi, je (aller) à l'école à pied. Il (dire) de faire attention au chien. 



Fiche  4Fiche  4Fiche  4Fiche  4    Présent 
� Reproduis puis complète  

 ce tableau. 

  1ère 
pers  
du  

sing. 

3eme  
pers  
du 

sing. 

2e  

pers  
du  

pluriel 

Dire    

Voir    

Partir    

Pouvoir    

Prendre    

Savoir    

� Conjugue les verbes au présent. 
 

• Les élèves (appeler) le maître, il les (entendre).  
• Le berger (rentrer) ses moutons, ils le  (suivre).  
• Les hirondelles (faire) leur nid et le (protéger).  
• Le lapin (prendre) des carottes et les (manger). 
• Thomas et Yasmina  (préparer) un gâteau et le  (faire) cuire.  

� Réécris ces phrases à la personne du pluriel indiqués. 
 

• Je pars au marché dans cinq minutes. (nous) 
• Tu vas régulièrement chez le dentiste. (vous) 
• Elle peut jongler avec six balles en même temps. (elles) 
• Tu dis que cet ouvrage est de bonne qualité. (vous) 
• Trop tard ! Il vient juste de partir (ils) 
• Quand il va aux Antilles, il fait de la plongée. (ils) 

� Ecris ces phrases en conjuguant les verbes à la personne demandée. 
 

• Partir sans se retourner. (3ème pers. du sing.) 
• Vouloir que Jeanne reste dîner. (3ème pers. du plur.) 
• Comprendre parfaitement l’espagnol. (1ère pers. du sing.) 
• Prévenir la police. (1ère pers. du plur.) 
• Refaire la peinture du salon. (2ème pers. du sing) 
• Boire un bon chocolat chaud. (2ème pers. du plur.) 


