
Je conjugue au présent des verbes en Je conjugue au présent des verbes en Je conjugue au présent des verbes en Je conjugue au présent des verbes en ––––er (1)er (1)er (1)er (1)    
    

Consigne 1Consigne 1Consigne 1Consigne 1    ::::    Complète avec le mot qui convient :  je  -  tu  -  ils 
…….  parle    …… chantent    …… portes 
…… marches   …… récite     …… lavent 
…… écoutent   …… cherches    …… coupes 
 
CCCConsigne 2onsigne 2onsigne 2onsigne 2    ::::    Relie ce qui peut aller ensemble 
Tu       traverse la rue. 
thomas et Julie     joue du piano. 
Je       écoutes la maîtresse. 
Sophie      marchent vite. 
Nous       décore la classe. 
Elles       lavez le linge. 
On        cherchons le chemin. 
Vous       nagent bien.  
 
Consigne 3Consigne 3Consigne 3Consigne 3    ::::    Complète avec les verbes suivants. Ecris-les à la forme qui convient : 

ramasser  ramasser  ramasser  ramasser  ----  couper    couper    couper    couper  ----  donner    donner    donner    donner  ----  allumer    allumer    allumer    allumer  ----  chanter  chanter  chanter  chanter 
 

Nous …………………… des champignons. 
 

Ils …………………… une jolie chanson. 
 

Louise ……………………. donne la main à sa mamie. 
 

Vous …………………… la lumière. 
 

Je …………………… du pain. 
 
Consigne 4Consigne 4Consigne 4Consigne 4    ::::    Complète les phrases : 
 

 ………………………… mangeons avec plaisir. 

………………………… écoutent un disque. 

………………………… regardez un livre. 

………………………… mangez des sucreries. 

………………………… invites un camarade. 

………………………… marche vite. 

………………………… joue avec Martin. 

 



Je conjugueJe conjugueJe conjugueJe conjugue au présent des verbes en  au présent des verbes en  au présent des verbes en  au présent des verbes en ––––er (2er (2er (2er (2))))    
    

Consigne Consigne Consigne Consigne     ::::    Complète les phrases par un des verbes qui se trouve dans le sac : 
 

 
 
 
 
 
 



Je conjugueJe conjugueJe conjugueJe conjugue au  au  au  au présent des verbes en présent des verbes en présent des verbes en présent des verbes en ––––er (3er (3er (3er (3))))    

Mots croisésMots croisésMots croisésMots croisés    

 
 



Je conjugueJe conjugueJe conjugueJe conjugue au présent des verbes en  au présent des verbes en  au présent des verbes en  au présent des verbes en ––––er (4er (4er (4er (4))))    

Coloriage magiqueColoriage magiqueColoriage magiqueColoriage magique    
    

ConsigneConsigneConsigneConsigne    ::::    Colorie en fonction de la terminaison qu’il faut utiliser au présent. 

 

 
 


