
1. Dans chaque liste, barre le verbe qui n’est pas conjugué au 

présent. 

• nous faisons – je ferai – vous faites – tu fais 

• il dit – ils disent – tu disais – vous dites 

• il vient – nous venons – vous venez – ils venaient 

• vous allez – il est allé – je vais – nous allons 

• j’ai – nous avons – vous aviez – tu as 

• il est – ils sont – tu es – il sera 

• tu rêves – il range – nous mélangerons – elles perdent 

 

 

2. Dans chaque phrase, encadre en rouge le verbe co njugué et 

écris son infinitif. 
 

Pendant la récréation, tu joues avec moi. ………………………. 

A la piscine, vous fermez les yeux.  ………………………. 

Les canards plongent dans la mare.  ………………………. 

Nous poussons le chariot entre les rayons. ………………………. 

Il est en retard.      ………………………. 

Elles viennent souvent ici.    ………………………. 

Vous faites vos devoirs.    ………………………. 

Tu dis bonjour en entrant.    ………………………. 

Je vais à la piscine tous les mardis.  ………………………. 

Elle emmène sa petite sœur au parc.  ………………………. 

Les élèves ont une poésie à apprendre.  ………………………. 

 

3. Fais toutes les associations possibles avec les mots des 

colonnes. 

  Je �  � faisons 

     � vont 

  Tu �  � agites 

     � dites 

  Il �  � soulèvent 

     � viens 

 Nous �  � a 

     � parlent 

 Vous �  � es 

     � poussons 

 Elles �  � mélange 

     � fermez 

 

4. Sur ton cahier, recopie les phrases en mettant l es verbes 

entre parenthèses au présent. 

Le téléphone (sonner) souvent. 

Nous (lancer) des cailloux dans l’eau. 

Vous (trouver) un nid. 

Je (être) toute la journée à la maison. 

Ils (avoir) des cailloux dans la poche. 

Tu (faire) du vélo et tu (aller) te balader. 

Elle (venir) de la cour de récréation. 

Vous (dire) de faire très attention. 


