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Le présent des verbes en –er 
 

 

1) Souligne les verbes conjugués au présent et entoure le groupe sujet. 
 

 

Tu achètes tes jeux électroniques avec ton argent de poche. 

Les filles aiment beaucoup cette histoire. 

Je travaille bien en classe. 

Les grenouilles sautent dans l'eau. 

On emporte des livres pour les vacances.  

Mon père m'aide pour mes devoirs.  

Le chat miaule parce qu'il a faim. 

Les champignons poussent grâce à la pluie. 

Le soleil brille aujourd'hui. 

Tu te disputes avec ton frère et ta soeur.  

Le chat tue la souris. 

Les garçons aiment le jeu qu'ils apprennent. 

Nous mangeons toujours des frites le jeudi. 

Le renard traque le lapin. 

Les oisillons volent depuis trois jours.  

Tu dessines la maison de tes rêves. 

Je donne des cours particuliers ! 

Je rentre toujours vers 21heure. 

Tu parles toujours pendant des heures. 

Vous emportez vos livres pour les lire.  

 

 



 

2) Relie le pronom à la ou les bonne(s) solution(s). 

 

Elles   

 

 

 

écoutent de la musique. 

nage tous les matins. 

lavent les vitres. 

Je 

 
  

 

 

 

ne trouvons plus nos feuilles. 

commence à jouer du piano. 

jette mes déchets à la poubelle. 

Il 

 
  

 

 

 

coupent des carottes. 

adore cette musique. 

goûtez le gâteau. 

Nous 

 
  

 

 

 

regardons la télévision. 

dansons à la fête. 

plies les serviettes. 

Tu 

 
  

 

 

 

allumes des bougies pendant la panne. 

arrive à lui parler. 

achètes des frites hier soir. 

Ils   

 

 

 

accroche des dessins. 

toussent un peu. 

restent à la maison. 

Vous 

 
  

 

 

 

jouons dans la plaine. 

achetez des livres. 

apportez un bouquet de fleurs. 

Elle   

 

 

 

saute à la corde. 

ramasse des coquillages. 

aiment la nature. 

 

 

 

 



 

__________________________________

Le présent des verbes en –er 
 

 

3) Trouve l'infinitif du verbe. 

 
Je cède toujours à ses caprices.  Infinitif = (il est en train de...) céder 
 
Elle mange une pomme.   Infinitif = ___________________ 
 
Nous donnons de la nourriture aux oiseaux.   Infinitif = _________________ 
 
Il range sa chambre.    Infinitif = ___________________ 
 
On branche l'air conditionné.   Infinitif = ___________________ 
 
Maman verse le chocolat sur le gâteau.  Infinitif = ___________________ 
 
Tu aimes avoir des devoirs.  Infinitif = ___________________ 
 
Le soleil ne brille pas depuis deux jours.  Infinitif = ___________________ 
 
Nous louons des livres.    Infinitif = ___________________ 
 
Il colle des feuilles dans son cahier.   Infinitif = ___________________ 
 
Vous donnez des bonbons aux enfants.   Infinitif = ___________________ 
 
Je joue aux dominos avec des copains.   Infinitif = ___________________ 
 
Les garçons cherchent des documents.      Infinitif = ___________________ 
 
J’achète un chapeau dans le magasin.   Infinitif = ___________________ 
 
Ma sœur oublie toujours de fermer la porte.   Infinitif = _________________ 
 
Nous chantons pour la chorale de l’église.   Infinitif = _________________ 
 
Ils crient toujours pour rien.  Infinitif = _________________ 
 
Tu te places souvent à ma place.  Infinitif = _________________ 
 
Vous naviguez beaucoup en mer.  Infinitif = _________________ 
 
L’hiver, nous gelons sur place.  Infinitif = _________________ 
 
Tu me trouves toujours plein de défauts.  Infinitif = _________________ 
 



4) Conjugue au présent. 

 
manger Tu manges des pâtes à la bolognaise. 

laver Je …………….……. la voiture de papa. 

abandonner Nous …………………….. tout espoir de le revoir. 

aimer Les enfants ………………..……….. les bonbons. 

préparer Papa …………….…………… le repas. 

appliquer Vous………………………….. la chartre de la classe. 

ramasser Nous…………………………..les papiers de la cours. 

épiler Maman …………………………. ses jambes. 

alerter Nous…………………………la police. 

séparer Tu …………………………….tes camarades. 

commencer Manon………………………….ses devoirs à 16h30. 

lever Je me …………………………..tôt le matin. 

gagner Vous……………………………..toujours au foot. 

exprimer Ils ……………………………….leur enthousiasme. 

visiter Nous……………………………...le musée du Folklore. 

acheter J' …………………… des frites tous les jeudis. 

préférer Maman …………….……….. se promener en ville. 

traverser Les chevaux ……………..…….. la rivière. 

habiter Vous  ……………………….. à la mer. 

demander Tu ………..……………… la route à quelqu’un. 

commencer 
 

Il……………………………à parler français. 

exposer 
 

Le peintre…………………………..ses œuvres. 

exploiter 
 

Nous …………………………….notre potentiel au maximum. 

situer 
 

Tu……………………………..la Belgique sur la carte. 

énoncer 
 

Madame………………………….les problèmes à résoudre. 

enquêter 
 

Les policiers………………………sur cette affaire. 

espionner 
 

J’……………………………mes camarades. 

goûter 
 

Vous…………………………cette galette des rois. 

couler 
 

Mon bateau…………………………  . 

estimer 
 

Tu …………………………………le résultat de ces calculs. 



 

5) Complète les phrases suivantes en choisissant le pronom (la personne). 
 

Elle mange un fruit tous les jours. 

 

……………………….jouons au loup dans la cour de récréation. 

 

……………………….chantez l’hymne du pays. 

 

……………………….exige des réponses. 

 

……………………….trouvent que tu as bien grandi. 

 

……………………….traverse la rivière. 

 

……………………….payons la note de l’hôtel. 

 

……………………….habitez cette belle villa. 

 

……………………….fabriquons un nouveau bateau. 

 

……………………….utilises ton nouvel ordinateur. 

 

……………………….préfère les pommes. 

 

……………………….demandes des explications supplémentaires. 

 

………………………..achetons plein de friandises. 

 

……………………….aiment beaucoup les vêtements à la mode. 

 

……………………….envoyez ces lettres par la poste. 

 

……………………….respectes tes parents. 

 

……………………….me repose sur mes acquis. 

 

……………………….évitons les ennuis. 

 

………………………..mesurent la distance entre ces deux villes. 

 

………………………..félicitez les bons élèves. 



 

6) Ecris une phrase dans laquelle tu conjugues le verbe proposé au présent. 
 

rouler : Nous roulons à vélo tous les dimanches. 

préparer : _______________________________________________________________ 

 

aimer : _______________________________________________________________ 

 

demander : _______________________________________________________________ 

 

habiter  : _______________________________________________________________ 

 

laver : _______________________________________________________________ 

 

abandonner : _______________________________________________________________ 

 

trouver : _______________________________________________________________ 

 

acheter : _______________________________________________________________ 

 

regarder : _______________________________________________________________ 

 

jouer : _______________________________________________________________ 

 

colorier : _______________________________________________________________ 

 



7) Invente une histoire dans laquelle on retrouve au moins 5 verbes 

conjugués au présent. 

Souligne ces 5 verbes. 

Utilise l’Eurêka pour écrire correctement. 
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