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Mon parcours Bidule « Devinettes » 
Fiche 5  
Je conjugue les verbes au présent. 
 
 * : facile 
** : un peu plus difficile 
*** : difficile 
Exercice 1 : 
*Verbes en -er 
 Choisis le verbe qui convient et note-le (verbes en -er). 

 
Les enfants ……………………………………… (rassemble - rassemblent) leurs affaires.  

La classe ………………………………….(rentres - rentre) de la piscine.  

L’eau ………………………… (gèle - gèlent) et se ………………………….. (transformes - transforme) en 

glace.  

Nous …………………………… (changeons - changent) régulièrement de salle.  

Vous ………………………………..(apprennent - apprenez) l’anglais à l’école.  

Tu ………………………………. (présentes – présente) ton exposé.  

J’…………………………..(adores - adore) le ski.  
 
Exercice 2 : 
**Verbes en -er 
 Remplace le verbe de la forme infinitive en verbe conjugué et note-le dans la phrase.  

 
La porte ne ………………………… (fermer) pas. 

Ils ………………………….. (jouer) au ballon. 

Nous ………………………………….. (déguster) le goûter de ma grand-mère. 

Vous ………………………………….(arriver) en retard.  

Le spectacle …………………………… (commencer).  

Les filles se ………………………………. (déguiser).  

Léa et moi …………………………….(aimer) la glace au chocolat. 

Les élèves ………………………….. (discuter). 
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Exercice 3 : 
***Verbes être et avoir  
 Remplace le verbe de la forme infinitive en verbe conjugué et note-le dans la phrase.  

 
Je …………………… (être) un fruit rouge.  

Nous ……………………..(être) rentrés tard hier soir. 

Il …………………. (avoir) une bonne note.  

Nous ……………………. (avoir) un chien.  

Les enfants ………………………(avoir) un ballon.  

La maitresse …………………. (être) malade.  

Tu ……………………… (être) en retard.  

Elle …………………..(être) à la maison.  

 
 
Exercice 4 : 
***Verbes en -re, -ir, -oir 
 Remplace le verbe de la forme infinitive en verbe conjugué et note-le dans la phrase.  

Elle ………………………. (mettre) son casque . 

Ils …………………….. (finir) leurs exercices.  

Nous ……………………….. (écrire) des devinettes.  

Vous …………………….. (réfléchir) à la solution.  

Ils …………………….. (devoir) être à la maison tôt.  

Les vaches ………………… (descendre) des alpages en août.  

Il ………………………. (apprendre) ses leçons.  

Tu ……………………….. (devoir) finir ta soupe.  
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SOLUTIONS : exercices complémentaires de la fiche 5 
 
 
 
 

1)*Verbes en -er 
Les enfants rassemblent leurs affaires.  
La classe rentre de la piscine.  
L’eau gèle et se transforme en glace.  
Nous changeons régulièrement de salle.  
Vous apprenez l’anglais à l’école.  
Tu présentes ton exposé.  
J’adore le ski.  
 

3) *** Verbes être et avoir 
Je suis un fruit rouge.  
Nous sommes rentrés tard hier soir. 
Il a une bonne note.  
Nous avons un chien.  
Les enfants ont un ballon.  
La maitresse est malade.  
Tu es en retard.  
Elle est à la maison.  

2) **Verbes en -er 
La porte ne ferme pas. 
Ils jouent au ballon. 
Nous dégustons le goûter de ma grand-
mère. 
Vous arrivez en retard.  
Le spectacle commence.  
Les filles se déguisent.   
Léa et moi aimons la glace au chocolat. 
Les élèves discutent.  

4) ***Verbes en -re, -ir, -oir 
Elle met son casque. 
Ils finissent leurs exercices.  
Nous écrivons des devinettes.  
Vous réfléchissez à la solution.  
Ils doivent être à la maison tôt.  
Les vaches descendent des alpages en août.  
Il apprend ses leçons.  
Tu dois finir ta soupe.  

 


