Conjugaison : Présent verbes en -er

GV02
Compétence travaillée : Savoir conjuguer les verbes en -er au
présent de l’indicatif.

Consigne : Surligne dans le texte suivant les verbes
qui sont conjugués au présent de l’indicatif.
Regarde ta leçon GV02 si tu as besoin de revoir le
présent de l’indicatif.
Dans une voiture, pour allumer les phares, le conducteur
actionne une manette : tous les feux s’allument alors en
même temps.
Pour comprendre comment cela fonctionne, nous te
proposons de construire une maquette de voiture. Les

actionne
s’allument
fonctionne
proposons

ampoules devront s’allumer ou s’éteindre en même temps
lorsque tu actionneras un interrupteur.
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier puis conjugue 5 verbes en -er au présent de l’indicatif à
toutes les personnes

Conjugaison : Présent verbes en -er

GV02
Compétence travaillée : Savoir conjuguer les verbes en -er au
présent de l’indicatif.

Consigne : Recopie les verbes qui sont conjugués au
présent de l’indicatif.
Regarde ta leçon GV02 si tu as besoin de revoir le
présent de l’indicatif.

a) il jette – nous mangerons – nous demandons – ils nagent
b) tu expliquais – vous balayez – elles arrivent – nous
soupirerons
c) tu essaies – on approche – tu éclabousseras – vous jouez
d) j’essuierai – elle peine – nous parlons – ils lancent

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier puis conjugue 5 verbes en -er au présent de l’indicatif à
toutes les personnes

a) il jette – nous demandons – ils nagent
b) vous balayez – elles arrivent
c) tu essaies – on approche – vous jouez
d) elle peine – nous parlons – ils lancent

Conjugaison : Présent verbes en -er

GV02
Compétence travaillée : Savoir conjuguer les verbes en -er au
présent de l’indicatif.

Consigne : Complète les verbes avec les terminaisons
du présent.
Regarde ta leçon GV02 si tu as besoin de revoir le
présent de l’indicatif.
Comment reconnaître une sorcière ?
Les sorcières port____ des gants, même chez elles, dit
Grand-mère.
Elles ne les enlèv____ que pour dormir. Une sorcière est
toujours chauve. On se demand___ pourquoi. Aucun
cheveu ne pouss___ sur la tête d’une sorcière. Quand on
observ____ les narines, elles s’ouvrent en grand pour
mieux flairer un enfant qui se trouv___ près d’elle.

portent
enlèvent
demande
pousse
observe
trouve
arrive

- Je n’arriv___ pas à te croire, Grand-mère !
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier puis conjugue 5 verbes en -er au présent de l’indicatif à
toutes les personnes

Conjugaison : Présent verbes en -er

GV02
Compétence travaillée : Savoir conjuguer les verbes en -er au
présent de l’indicatif.

Consigne : Réécris ces phrases au présent.
Regarde ta leçon GV02 si tu as besoin de revoir le
présent de l’indicatif.
Ex : Le lion dévorait sa proie. → Le lion dévore sa proie.

Le téléphone sonnait sans arrêt.
Tu n’arrêteras pas ton vélo.

Le téléphone sonne sans arrêt.
Tu n’arrêtes pas ton vélo.
Vous pleurez encore.
Ton frère et ta sœur chantent

Vous pleurerez encore.
Ton frère et ta sœur chantaient dans une chorale.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier puis conjugue 5 verbes en -er au présent de l’indicatif à
toutes les personnes

dans une chorale.

Conjugaison : Présent verbes en -er

GV02
Compétence travaillée : Savoir conjuguer les verbes en -er au
présent de l’indicatif.

Consigne : Recopie avec le pronom personnel qui
convient.
Regarde ta leçon GV02 si tu as besoin de revoir le
présent de l’indicatif.

je / il

Ex : ___ écoute un disque. →j’écoute et il écoute.

vous

__ regarde l’arrivée du bateau.

nous

__ transportez les malades.
__ observons un coquillage.

tu

__ racontes une histoire.
__ écoutent la maîtresse.

ils / elles

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier puis conjugue 5 verbes en -er au présent de l’indicatif à
toutes les personnes

Conjugaison : Présent verbes en -er

GV02
Compétence travaillée : Savoir conjuguer les verbes en -er au
présent de l’indicatif.

Consigne : Réécris ces phrases en mettant le sujet au
pluriel.
Regarde ta leçon GV02 si tu as besoin de revoir le
présent de l’indicatif.

Les joueurs lancent la balle.

Ex : Tu ranges tes cahiers. → Vous rangez vos cahiers.

Nous taillons nos crayon.
Le joueur lance la balle.
Je taille mon crayon.
La pierre tombe dans le gouffre.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier puis conjugue 5 verbes en -er au présent de l’indicatif à
toutes les personnes

Les pierres tombent dans le gouffre.

