LE PRESENT DES VERBES
DU 1er GROUPE

Ils parl____ . Elle chant____ . Il dans____. Elles
travaill____ .Ils dessin____
dessin____ .

Elle mang____ . Il nag____ .
2. Mets la terminaison qui convient: -e ou -ent :

Luc bricol____ . Les enfants jou____ . Le vent

souffl____ . Maman prépar____ un gâteau. Les
voitures roul____ vite .

Ton cartable pès____ lourd. Les oiseaux chant____

dans l'arbre.Jean et Paul rang____ leurs affaires.
3. Ecris la terminaison qui convient: -e ou -es :

Tu parl____ français. Il parl____
parl____ Italien. Tu as

froid, tu trembl____ . Je jou____ dans ma chambre. Elle
port____ des boucles d'oreilles. Tu dans____ bien.
bien. Il se
lav____ . Tu te coiff____. J'ador____ les cerises. Tu te
bross____ les dents.
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1. Mets la terminaison qui convient: -e ou -ent :

4. Ecris la terminaison qui convient :

Je mang____ de la tarte. Tu cherch____ tes affaires.
Elle rang____ ses vêtements. Le facteur
facteur apport____ une
lettre. Les voitures frein____ . Les poissons nag____
dans l'eau. Tu ferm____ ton livre. J'achèt____ des
bonbons.
5. Retrouve le pronom qui convient :

____ regarde la télé. ____ chantes bien! ____ tape à la
machine. ____ aime les frites.
frites. ____ comptes tes billes.
____ ramasses des feuilles. ____ enfile mon pull.
6. Barre les fautes et écris les phrases correctes :
Je manges des bananes. Tu regardent les images. Elle parle à
son amie. Ils joues au foot. Le camion démarrent. Tu aime le
jambon. Les bijoux coûte cher. Le jardinier arroses les fleurs.

9. Ecris les phrases au présent :

Nous parl_____ français. Je cherch_____ mon stylo.

Tu (travailler) de mieux en mieux. Elles (regarder) un film. Nous

J'emport_____ mon nounours en vacances.
vacances. Nous

écout_____ de la musique. Tu donn____ à manger
aux oiseaux. Ils aim_____ les graines. Nous

ouvr_____ la porte. Le paysan cultiv_____ son champ.

Le malade aval_____ des médicaments.

8. Retrouve le bon pronom: nous, vous ou ils.

_____ travaillons en classe.
classe. _____ sortent dehors. _____
montez l'escalier. _____ chantent bien, mais _____

dansez mieux qu'eux. A midi, _____ mangeons
mangeons à la
cantine. _____ achetez des livres. _____ perdent leur

temps. _____ voyagez en train. _____ lisons un roman
en classe.
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7. Ecris la terminaison qui convient :

(écouter) un disque. Je (fermer) la porte. Il (laver) le sol. Vous
(jouer) de la guitare. J'(aimer) le poisson. Nous (chercher) une
solution à ce problème. Tu (collectionner) les timbres. Ils
(arroser) les plantes.

10. Regarde la conjugaison du verbe manger, puis complète
les phrases.

Nous partag_____ un gâteau. Nous plong_____ dans

la piscine. Nous pataug_____ dans les flaques. Nous
voyag_____ en train.

Nous
Nous chang_____ de place. Nous ne boug_____ pas.

Nous nag_____ dans l'eau. Nous charg_____ la
voiture.

11. Regarde la conjugaison du verbe balayer, puis

Tu (essayer) un nouveau pantalon. Nous (appuyer) sur le bouton.
Le chien (aboyer) dans le jardin. J' (envoyer) une lettre à ma
grand-mère. Les enfants (nettoyer) les pinceaux. Noémie(broyer)
du café. Tu (s'appuyer) contre le mur.
12. Regarde la conjugaison du verbe acheter, puis
complète les phrases au présent.
Le boulanger (se lever) à quatre heures du matin.
En hiver, l'eau du lac (geler) : on peut y patiner.
J' (achever) mon travail avant de faire autre chose.
Tu épluches une pomme : tu la ( peler).
La maman éléphant (élever) son bébé pendant deux ans.
Il fait chaud : j' (enlever) mon pull.
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complète les phrases au présent.

