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

Nous     finissons nos devoirs. 

Elles     grandissez vite!  

Vous     réagis avec sagesse.  

Je     rougis dès sa venue! 

Tu     fleurissent au printemps.      

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

  

  

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

tention aux terminaisons de tes verbes! 

………………… grandissent pendant leur enfance.  

…………………. subissons un temps maussade.  

………………….  pâlit en la voyant .   

………………….  nourrissez les animaux le soir.   

………………….  ralentis aux abords de l’école.  

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

(fais attention aux accords!) 

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

 

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

  

  punir agir franchir  

   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 franchissent la montagne.      Je ………………………………………………...  

Elle gémit de douleur .    Tu …………………………………………………….. 

Léa et moi garnissons les paniers.    Vous ……………………………………………… 

Charlotte guérit grâce au docteur.      Charlotte et Diane ………………………...

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

terminaisons!  
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Nous     finissons nos devoirs. 

Elles     grandissez vite!  

Vous     réagis avec sagesse.  

Je     rougis dès sa venue! 

Tu     fleurissent au printemps.      

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

  

  

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

tention aux terminaisons de tes verbes! 

 grandissent pendant leur enfance. subissons un temps    

      maussade.  

 pâlit en la voyant .   nourrissez les animaux le soir.   

 

  ralentis aux abords de l’école.  

Exercice 4 :  Ecris une phrase en utilisant le verbe bondir qui commence par : 
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Aujourd’hui, …………………………………………………………………………………………. 
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Exercice 5 :  Conjugue les 3 verbes au présent de l’indicatif 

  

  punir agir franchir  

pun….. ag……. franch……. Je  

pun….. ag……. franch……. Tu 

pun….. ag……. franch……. Il, elle 

pun….. ag……. franch……. Nous  

pun….. ag……. franch……. Vous 

pun….. ag……. franch……. Ils, elles 

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

 

Ils franchissent la montagne.      Je franch………..la montagne. 

Elle gémit de douleur .    Tu gém………...de douleur.  

Léa et moi garnissons les paniers.    Vous garn………….   les paniers. 

Charlotte guérit grâce au docteur.    Charlotte et Diane guér………  

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

terminaisons!  
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