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Exercice 1 :  Relie les sujets aux verbes. Attention aux terminaisons 

Nous    sautes à pieds joints. 

Ils      nagez tous les jours à la piscine.  

Vous     attrapons le ballon avec agilité.  

Je     mange les crêpes au chocolat. 

Tu     jouent avec leurs amis au parc.   

Exercice 2 :  Colorie uniquement les verbes qui se conjugue comme Sauter 

  

  

Exercice 3 :  Ecris un pronom personnel ou un groupe nominal sujet qui convient . Fais at-

tention aux terminaisons de tes verbes! 

………………… brillent le soir.  

…………………. cuisinons avec maman un gâteau au chocolat.  

………………….  bricolez dans le garage.  

………………….  fabrique une éolienne pour le jardin.  

………………….  laves le linge 

Exercice 4 :  Ecris une phrase en utilisant le verbe ranger qui commence par : 

(fais attention aux accords!) 

Aujourd’hui, …………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………... 
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Exercice 5 :  Conjugue les 3 verbes au présent de l’indicatif 

  

  crier avaler gagner  

   Je  

   Tu 

   Il, elle 

   Nous  

   Vous 

   Ils, elles 

Exercice 6 :  Transpose les phrases suivantes en utilisant le sujet proposé: 
Je mange un gâteau    nous mangeons un gâteau.  

 

Ils sautent dans le trampoline.    Je ………………………………………………...  

Elle grignote du chocolat .   Tu …………………………………………………….. 

Léa et moi aimons partir en Italie.    Vous ……………………………………………… 

Charlotte cuisine avec Marie.      Charlotte et Diane ………………………………… 

Exercice 7 :  Colorie uniquement les verbes qui sont conjugués au présent . Regarde les 

terminaisons!  
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Exercice 1 :  Relie les sujets aux verbes. Attention aux terminaisons 

Nous    sautes à pieds joints. 

Ils      nagez tous les jours à la piscine.  

Vous     attrapons le ballon avec agilité.  

Je     mange les crêpes au chocolat. 

Tu     jouent avec leurs amis au parc.   

Exercice 2 :  Colorie uniquement les verbes qui se conjugue comme Sauter 

  

  

Exercice 3 :  Colle le pronom personnel qui convient . Fais attention aux terminaisons de 

tes verbes! 

 brillent le soir. cuisinons avec maman un gâteau .  

  

bricolez dans le garage. fabrique une éolienne . 

 

  laves le linge 

Exercice 4 :  Ecris une phrase en utilisant le verbe ranger qui commence par : 

(fais attention aux accords!) 

Aujourd’hui, …………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………... 



Etiquettes pour exercice 3 

 

 

 

Tu Nous  Vous  Ils Il ou je 
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Exercice 5 :  Conjugue les 3 verbes au présent de l’indicatif 

  

  crier avaler gagner  

cri... aval... gagn... Je  

cri... aval... gagn... Tu 

cri... aval... gagn... Il, elle 

cri... aval... gagn... Nous  

cri... aval... gagn... Vous 

cri... aval... gagn... Ils, elles 

Exercice 6 :  Transpose les phrases suivantes en utilisant le sujet proposé: 
Je mange un gâteau    nous mangeons un gâteau.  

 

Ils sautent dans le trampoline.    Je saut…… dans le trampoline 

Elle grignote du chocolat .   Tu grignot…. du chocolat. 

Léa et moi aimons partir en Italie.    Vous aim…… partir en Italie.  

Charlotte cuisine avec Marie.      Charlotte et Diane cuisin….. avec Marie 

Exercice 7 :  Colorie uniquement les verbes qui sont conjugués au présent . Regarde les 

terminaisons!  

 

 

 

  


