
1. Entoure les verbes qui se conjuguent comme « cha nter ». 
 

danser – marcher – boire – souffler – dire – parler – être – prendre 

avoir – manger – rire – peindre – s’amuser – coudre – vouloir 

pouvoir – poster – fleurir – cuisiner – regarder – conduire – repasser 

 

2. Relie chaque pronom personnel sujet à son verbe.  

Je �   � passent leur tour. 

Tu  �   � rentrons à la maison. 

Nous �   � postez une lettre. 

Ils �   � appelle un ami. 

Elle �   � marches trop vite. 

Vous �   � plie une feuille. 

 

3. Sur ton cahier, récris ces phrases en remplaçant  le verbe à 

l’infinitif entre parenthèses par le verbe correcte ment conjugué. 

La maitresse (raconter) une histoire. 

Vous (étudiez) votre leçon. 

Ils (siffler) pour appeler leur chien. 

Nous (calculer) une opération. 

Je (danser) avec mes amis. 

Tu (couper) du bois. 

Camille et Léa (gonfler) les pneus des vélos. 

On (étaler) de la confiture sur notre pain. 
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1. Dans chaque liste, barre  les verbes et être et avoir, qui ne 

sont pas conjugués au présent. 
 

• tu as – ils ont – elles vont – j’ai 

• il a – nous avons – vous aviez – elles ont 

• tu es – il est – nous sommes – tu étais 

• je suis – nous sommes – elle suit – vous êtes 

 

2. Sur ton cahier, complète les phrases avec le ver be être 

conjugué au présent. 
 

Nous ….. contents de vous voir.   Je …… en avance. 

Il …… tout rouge.     Ils …… en vacances. 

Vous ……en retard.     Tu …….. très malade. 

Noémie … heureuse de venir à l’école. 

Paul et Virginie …… en colère. 

 

3. Sur ton cahier, complète les phrases avec le ver be avoir 

conjugué au présent. 
 

J’ …... de la chance.    Vous ….. le temps. 

Ils ….. des soucis.     Tu …. de la fièvre. 

Nous …… faim.   Elle ……. des frères et sœurs. 

Mon père et moi ………. mal aux dents. 

Thomas et ses copains …….. des vélos neufs. 
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