
AT E L I E R  d e  c o n j u g a i s o n
Conjuguer des verbes au présent de 

l’indicatif (2)
Consigne
Dans chaque phrase, conjugue le verbe entre 
parenthèses au présent de l’indicatif.

Aide
Pour conjuguer un verbe, demandes-toi d’abord ce qui se dit : 
on ne dit pas « nous comprendons la leçon ». Demandes-toi  
ensuite à quel groupe appartient le verbe pour choisir la 

bonne terminaison.

Il (aboyer) dès qu’il aperçoit le 
facteur.

aboit aboie aboies

Tu (dire) beaucoup de sottises 
en peu de temps.

dit dies dis

Nous (aller) faire du shopping 
au centre commercial cet 

après-midi.

allons irons allont
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Elle (apercevoir) Mathieu au 
loin.

aperçois aperçevoit aperçoit

Nous (remplir) les livrets de 
réussites tous les vendredis.

remplisons remplissons remplissont

Elle (distribuer) les cahiers 
bleus.

distribut distribue distribuet

Il (défendre) l’accusé avec 
insistance.

défent défend défens
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Le boulanger est en retard. Il 
(pétrir) la pâte rapidement 

pour faire du pain.

pétrit pétrie pétris

Les spectateurs sont ravis. Ils 
(applaudir) les comédiens.

applaudient applaudisse applaudissent

(Croire)-vous qu’il va pleuvoir 
demain matin ?

croiyez croiez croyez

Vous (frémir) à l’idée d’une 
prochaine évaluation en 

sciences.

frémisse frémissent frémissez
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Ces garçons sont des triplés. 
Ils (avoir) le même âge.

ont sont ons

Elles (chercher) une tenue 
pour la fête de ce soir.

cherches cherchent cherche

Où (aller)-vous d’un pas si 
pressé ?

allés allons allez

Je (vouloir) manger une pizza 
au fromage pour le diner.

veut veux veus
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Tu (interroger) les élèves qui 
demandent la parole en levant 

le doigt.

interroge interroges interrogent

Vous (décorer) joliment le 
sapin de Noël.

décoré décorés décorez

Il (apprendre) ses tables de 
multiplication par cœur.

apprend apprent apprende

Nous (faire) la vaisselle tous
les midis.

faisons fesons faions

m
on

pe
tit
ba
za
rd
ep
ro
f.c
om



Face à cet animal sauvage, ils 
(agir) avec prudence. 

agient agitent agissent

Maël m’agace. Il (copier) sans 
cesse sur moi !

copit copie copient

Tu (effectuer) ces opérations
sur ton ardoise.

effectues effectue effectus

Elle (écrire) la leçon dans son 
cahier de sciences.

écrit écrie écris
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