 Identifier et conjuguer les verbes du 1er et du

Cm1
Nom : …………………………….

2

ème

groupe au présent de l’indicatif.

Fiche

E1

Les verbes du 1er et 2ème groupe au présent de l’indicatif

/20

/4

A

RF

RR

NA

1 Récris les phrases au présent avec le pronom proposé.
Je rougissais en la voyant.  Tu ………………...........………………………...................……………………

Conjugaison

Date : …………………………….

Vous avez trouvé ce film intéressant.  Ils ………………………...........…………………………………….
Nous finirons bientôt nos devoirs.  Vous ……………….…………………………………………………….
Tu applaudissais.  Ils ……………………………............…………………………………….................…….

/8

2

Souligne les verbes du 1er groupe et récris les phrases au présent de l’indicatif.

Le Maître s’est essuyé les mains et a recopié le texte au tableau. Puis il a appelé un
enfant pour le lire. Julien a épelé les mots difficiles. Nous nous rappelions la règle apprise et nous
nous sommes alors lancés dans l’exercice. A la fin, nous avons rangé nos affaires. Les enfants de
service n’oublieront pas de monter les chaises.

3 Récris ce texte au présent de l’indicatif.
Le capitaine cria d’affaisser la grand voile alors que la mer rugissait sous la tempête. Des vagues
énormes tombaient sur les hommes qui s’accrochaient au bastingage. Les marins les plus
expérimentés pâlissaient sous les nuages noirs. Jamais, de mémoire d’homme, on avait vu un pareil
déluge ! Un jeune marin et moi vomissions notre repas. Le bruit des vagues nous assourdissait. Le
capitaine finit enfin par nous ordonner de nous mettre à l’abri. Je réussissais à peine à avancer sur le
pont du bateau.
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 Identifier et conjuguer les verbes du 1er et du

Cm1
Nom : …………………………….

2

ème

groupe au présent de l’indicatif.

Fiche

E1

Les verbes du 1er et 2ème groupe au présent de l’indicatif

/20

/4

A

RF

RR

NA

1 Récris les phrases au présent avec le pronom proposé.
Je rougissais en la voyant.  Tu rougis en la voyant

Conjugaison

Date : …………………………….

Vous avez trouvé ce film intéressant.  Ils trouvent ce film intéressant.
Nous finirons bientôt nos devoirs.  Vous finissez bientôt vos devoirs.
Tu applaudissais à la fin du spectacle.  Ils applaudissent à la fin du spectacle.

/8

2

Souligne les verbes du 1er groupe et récris les phrases au présent de l’indicatif.

Le Maître s’est essuyé les mains et a recopié le texte au tableau. Puis il a appelé un
enfant pour le lire. Julien a épelé les mots difficiles. Nous nous rappelions la règle apprise et nous
nous sommes alors lancés dans l’exercice. A la fin, nous avons rangé nos affaires. Les enfants de
service n’oublieront pas de monter les chaises.

Le Maître s’essuie les mains et recopie le texte au tableau. Puis il appelle un
enfant pour le lire.

Julien épèle les mots difficiles. Nous nous rappelons la règle

apprise et nous nous lançons alors dans l’exercice. A la fin, nous rangeons nos
affaires. Les enfants de service n’oublient pas de monter les chaises.
3 Récris ce texte au présent de l’indicatif.
Le capitaine cria d’affaisser la grand voile alors que la mer rugissait sous la tempête. Des vagues
énormes tombaient sur les hommes qui s’accrochaient au bastingage. Les marins les plus
expérimentés pâlissaient sous les nuages noirs. Jamais, de mémoire d’homme, on avait vu un pareil
déluge ! Un jeune marin et moi vomissions notre repas. Le bruit des vagues nous assourdissait. Le
capitaine finit enfin par nous ordonner de nous mettre à l’abri. Je réussissais à peine à avancer sur le
pont du bateau.

Le capitaine crie d’affaisser la grand voile alors que la mer rugit sous la tempête. Des
vagues énormes tombent sur les hommes qui s’accrochent au bastingage. Les marins
les plus expérimentés pâlissent sous les nuages noirs. Jamais, de mémoire d’homme,
on avait vu un pareil déluge ! Un jeune marin et moi vomissons notre repas. Le bruit
des vagues nous assourdit. Le capitaine finit enfin par nous ordonner de nous mettre à
l’abri. Je réussis à peine à avancer sur le pont du bateau.
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