
Le présent des verbes en –er 

� Avant de commencer, as-tu révisé la leçon C4 ? 

 

Écris l'infinitif des verbes conjugués 

Je sautille dans l’herbe. ………………………. 

Tu trébuches sur les rochers. ………………………... 

Il saute de joie. ………………………... 

Nous avançons avec prudence. ………………………….. 

Vous gambadez dans les champs. ……………………………. 

Elles marchent rapidement. …………………………... 

Le soleil brille dans le ciel. ………………………….. 

 

Complète ces phrases avec le sujet qui convient. 

le boulanger - tu - je - vous - les apprentis - nous  

........................... écoutent les conseils 

........................... comparons les prix. 

………………………révisez vos leçons. 

………………………enfourne le pain. 

………………………….observes les étoiles. 

…………………………colle une image sur ton cahier. 

 

Conjugue ces expressions au présent de l’indicatif 

 

Les secrétaires ....................................................................... .. 

Nous ………………………………………………………………………….. 

Je …………………………………………………………………………...... 

Paul …………………………………………………………………………... 

Vous ……………………………………………………………………... 

On ………………………………………………………………………. 

Poster le courrier 



Conjugue ces expressions au présent de l’indicatif (suite) 

 

 

Tu  ....................................................................... .. 

Les sportifs  ………………………………………………………………………….. 

Je …………………………………………………………………………...... 

Nous  …………………………………………………………………………... 

Vous ……………………………………………………………………... 

Les élèves ………………………………………………………………………. 

 

Complète avec un pronom (je - tu - il - nous - vous - elles) qui convient. 

……………………..urveilles le bébé.   

……………………...espérons ta venue. 

........................apprécie mon jeu.  chantez faux. 

........................ramassent les feuilles.   

……………………….récite un poème. 

........................aimons aller au cinéma.   

……………………… conjuguons le verbe « chanter ». 

 

 

s’entraîner beaucoup  



 Écris les verbes au présent de I'indicatif.  

(tu reprends la même phrase mais en utilisant le sujet proposé !) 

Je marche le long des rues et je regarde les vitrines 

Elle ................................................................................................................................................................. 

Les passants .................................................................................................................................................. 

Nous ............................................................................................................................................................. 

Tu .................................................................................................................................................................. 

Vous ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Chloé termine son exercice et elle range son livre. 

Les élèves ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nous ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tu ................................................................................................................................................................... 

Vous ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Je ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Écris les verbes au présent de |'indicatif. 

frapper   Je ......................... …………………….... discrètement à la porte. 

mesurer   Nous ............................................ . la largeur du couloir 

apporter   Tu ................................................. . du muguet. 

réchauffer  Elle ..................................................  ses pieds gelés. 

filmer   Ils ...................................................... . la scène. 

 

Continue en écrivant les verbes au présent de l’indicatif. 

Je mange.  Nous .......................    Nous observons.  J’ ................................... 

Tu avales.  Vous ......................    Vous contemplez.  Tu ................................. 

Il dévore.  Ils ......................    Ils admirent.   Il .........…………………. 

Tu cries.   Vous ...................... .   Vous appréciez.  Tu .......................... 

Il chante.  Ils ......................   Nous adorons.   J’ ............................... 




