
Tu envoies un message. → Vous__________________________ .  

1 c e   Colorie   les terminaisons et   complète   avec le 

mot qui convient     :         je  -  tu  -  ils

…….  parle …… chantent …… portes

…… marches …… récite …… lavent

…… écoutent …… cherches …… coupes

2 j  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.

1 e   Complète   les phrases     :

………………………… mangeons avec plaisir.

………………………… écoutent un disque.

………………………… regardez un livre.

………………………… mangez des sucreries.

………………………… invites un camarade.

……………………… marche vite.

………………………… joue avec Martin.

2 e  Complète avec la terminaison.

Le présent des verbes en -ER Le présent des verbes en -ER   

Connaître et utiliser les terminaisons du présent

Elle

Le présent des verbes en -ER Le présent des verbes en -ER   

Connaître et utiliser les terminaisons du présent



1 e   Complète   chaque phrase avec le pronom 

personnel qui convient.

_____regarde par la fenêtre.   ______marchez le long de la plage.   

_____rangent leur casier.   ______jouons au football.   

_____achètent des bandes dessinées.   ______coupe le gâteau.   

_____aimez lire des histoires.   _____écoutes de la musique douce.

2 e   Conjugue   les verbes entre parenthèses. Observe 

bien leurs sujets. 

La maîtresse   (raconter) __________________ une histoire. 

Vous   (étudier) __________________votre leçon. 

Elles   (siffler) __________________pour appeler leur chien. 

Nous   (calculer) ___________________une opération. 

Je   (danser) _______________________avec mes amis.  

3 eTransforme   les phrases comme l'exemple.

Exemple : Je tire un trait.       Nous tirons un trait.   

Je mange une pomme.  → Tu  ___________________________.    

Vous copiez une poésie.  →Nous _________________________ .    

Elle coupe du bois.  →Ils _____________________________ .    

Le présent des verbes en -ER Le présent des verbes en -ER   

Connaître et utiliser les terminaisons du présent



1   e  Conjugue   le verbe «     inventer     » au présent.

Ils …………………………….. Tu ……………………………..

Nous ………………………….. Vous …………………………..

Elles ………………………….. J’……………………………….

2   e   Retrouve   le bon pronom.

…………. cherche …………. cherches

…………. cherchent …………. cherchez

…………. cherchons …………. cherchent

3e   Remplace   le sujet par     : il , elle , ils  ou  elles et 

conjugue   le verbe.

 Marie  dessin…….. un éléphant.

  ………

Les flocons  tomb……..  du ciel.

  ………….

Le train  arriv……….  à huit heures et demi.

  …………..

Les chattes  miaul……..  pour appeler leurs petits.

  …………

Les pélicans  gard………  de la nourriture dans leur bec.

4   e  Conjugue   les verbes entre parenthèses au présent 

de l’indicatif.

(jouer) Vous …………………… sur la plage.

(réparer) Tu …………………… ton vélo.

(sembler) Elle …………………… en colère !

(aimer) J’…………………… cette musique !

(porter) Nous …………………… nos sac.

(arriver) Vous …………………… à 5h30.

(raconter) Elles …………………… des mensonges.

(travailler) Je …………………… très bien.

(chanter) On …………………… en chœur.

(manger) Mes soeurs ………………… du chocolat.

5   e  Conjugue   les verbes entre parenthèses. 

Tu l’ (embrasser) ________________sur la joue.

Il me (serrer) __________________dans ses bras.

Ils s’(aimer) _____________________pour la vie.

Vous (refuser) _________________de partir.

Nous nous (précipiter) ________________l’un vers l’autre.

Conjugaison : Le présent des verbes en -ERConjugaison : Le présent des verbes en -ER Travail en 
autonomie   

A rendre pour le : 
__/__/__


