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FRANÇAIS                                                CONJUGAISON                                         CM2          PERIODE 1 
 

Savoir distinguer les 3 groupes de verbes 
 

 Classe chacun des verbes suivants dans son groupe en mettant une croix dans la bonne case: 
  

  1er groupe 2è groupe 3è groupe 
 soutenir   X 
1 exposer X   
 surprendre   X 
2 rougir  X  
 lancer X   
 

 

Dans le texte suivant, souligne les verbes conjugués. Place-les ensuite dans le tableau en complétant les 

renseignements demandés : 
 

- Où je me trouvais ? ... Au jardin, non loin du professeur Tournesol, qui taillait ses rosiers.... Moi, je 

ratissais une allée lorsque j’ai entendu crier madame Castafiore... A ce moment, j’ai levé les yeux vers 

ses fenêtres... 
 

 Verbe Infinitif Groupe Personne 
3 trouvais trouver 1

er
 1

ère
 personne du singulier 

4 taillait tailler 1
er

 3
ème

 personne du singulier 

5 ratissais ratisser 1
er

 1
ère

 personne du singulier 

6 ai entendu entendre 3
ème

 1
ère

 personne du singulier 

7 ai levé lever 1
er

 1
ère

 personne du singulier 

 
orthographier correctement les formes usuelles des verbes 
 

Complète les phrases suivantes par le verbe être conjugué au présent de l’indicatif : 
 

8 Je suis en retard. Les marins sont en danger. 
 

Complète les phrases suivantes par le verbe avoir conjugué au présent de l’indicatif : 
 

9 Vous avez les cheveux frisés. Tu as un petit frère. 
 

Mets les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif : 
 

10 Les camions (démarrer) démarrent dans un vacarme épouvantable. 

11 Ma sœur (choisir) choisit une image dans son album. 

12 Nous (faire) faisons notre travail avant de goûter. 

13 Tu (voir) vois bien que le sol n’est pas propre. 

14 Avant de prendre mon vélo, je (gonfler) gonfle  toujours les pneus. 

15 Vous (remplir) remplissez le bassin avec le tuyau d’arrosage. 

16 Lorsqu’il pleut, je (prendre) prends mon parapluie. 

17 Un cirque (venir) vient de s’installer sur la place du village. 

18 Les tomates (rougir) rougissent au soleil. 

19 Tu (ouvrir) ouvres la porte du garage et (rentrer) rentres la voiture. 

20 Je (finir) finis de ranger mes affaires et j’ (arriver) arrive immédiatement. 

 


