
Cm2 

Nom :  …………………………….

Date :  ……………………………. 

 Récris ce texte au présent de l’indicatif 

Au printemps, les arbres fleuriront à nouveau, puis, les cerises rougiront et les 
branches fléchiront sous leur poids. Nous les saisirons délicatement et les déposerons 
dans notre panier. Si nous n’avons plus de place, nous remplirons même nos poches. 
Les cerises saliront nos pantalons et maman aura bien du mal à les nettoyer. 

Complète les verbes au présent de l’indicatif. 

L’avion pour les Antilles décoll……. à 18heures. Le pilote annonc……. la vitesse de croisière. 

Les hôtesses vérifi………… les ceintures et distribu……….… les plateaux repas. Les passagers 

fini………..……… leur livre et s’endor……..….. L’avion atterr………….. à l’heure prévue. Nous 

gravi……..……… les marches de l’aéroport et récupér…….……. nos bagages. Déjà, le soleil 

roug………….. à l’horizon. Fatigués par le long voyage, nous nous couch………… de bonne 

heure. 

Récris les phrases avec le pronom proposé. 

 Je trahis mes amis. � Nous ………………………………………………..…………………… 

 Tu fournis les pièces demandées. � Vous …………….………………………….…………. 

 Elle faiblit avant l’arrivée. � Je …………………..………….…………………………………. 

 Que choisis-tu ? � (ils)  ………………………………………………………………………….. 

 Nous maigrissons rapidement.  � Tu ……………………………………………………....….. 

 C
o
n
ju
g
a
is
o
n

Fiche 

4a 
Ce1 

2 

1 

3 

• Identifier et conjuguer les verbes du 1er  et du 2ème

groupe au présent de  l’indicatif.

Le présent des verbes du 1er et 2ème groupe 



Cm2 

Nom :  …………………………….

Date :  ……………………………. 

 Récris le texte en commençant par « Cette année… »
 L’année prochaine, j’irai au collège. Je fréquenterai la classe de 6ème b  et je 
 retrouverai tous mes anciens copains de cm2. Je me lèverai tous les matins à 6h45 
 puis, je me laverai, je déjeunerai et, ma sœur et moi, nous quitterons  la maison à 
 7h45. Nous arriverons quelques minutes plus tard devant le collège où les cours 
 commenceront à 8heures.  

Mots croisés. Ecris les verbes au présent de l’indicatif avec les personnes proposées. 
PP=personne du pluriel PS= personne du singulier 
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4 7 

3 9 

5 
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1- (fleurir) 2ème PS

2- (filer) 2ème PP
3- (rouler) 2ème PS
4- (trahir) 1ère PS
5- (ruiner) 1ère PS
6- (saluer) 2ème PS
7- (définir) 3ème PS
8- (rôtir) 3ème PP
9- (tuer) 3ème PS
10- (étaler) 3ème PP
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• Identifier et conjuguer les verbes du 1er  et du 2ème

groupe au présent de  l’indicatif.

Le présent des verbes du 1er et 2ème groupe 

5 



Cm2 

Nom :  …………………………….

Date :  ……………………………. 

 Récris ce texte au présent de l’indicatif 

Au printemps, les arbres fleuriront à nouveau, puis, les cerises rougiront et les 
branches fléchiront sous leur poids. Nous les saisirons délicatement et les déposerons 
dans notre panier. Si nous n’avons plus de place, nous remplirons même nos poches. 
Les cerises saliront nos pantalons et maman aura bien du mal à les nettoyer. 

Au printemps, les arbres fleurissent à nouveau, puis, les cerises 
rougissent et les branches fléchissent sous leur poids. Nous les saisissons 
délicatement et les déposons dans notre panier. Si nous n’avons plus de 
place, nous remplissons même nos poches. Les cerises salissent nos 
pantalons et maman a bien du mal à les nettoyer. 

Complète les verbes au présent de l’indicatif. 

 L’avion pour les Antilles décolle. à 18heures. Le pilote annonce la vitesse de croisière. 

 Les hôtesses vérifient les ceintures et distribuent les plateaux repas. Les passagers  

 finissent leur livre et s’endorment L’avion atterrit à l’heure prévue. Nous  

 gravissons les marches de l’aéroport et récupérons nos bagages. Déjà, le soleil  

 rougit à l’horizon. Fatigués par le long voyage, nous nous couchons de bonne  

 heure. 

Récris les phrases avec le pronom proposé. 

Je trahis mes amis. � Nous trahissons nos amis.
Tu fournis les pièces demandées � Vous fournissez les pièces demandées. 
Elle faiblit avant l’arrivée. � Je faiblis avant l’arrivée.
Que choisis-tu ? � Que choisissent-ils ?
Nous maigrissons rapidement.  � Tu maigris rapidement.
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• Identifier et conjuguer les verbes du 1er  et du 2ème

groupe au présent de  l’indicatif.

Le présent des verbes du 1er et 2ème groupe 



Cm2 

Nom :  …………………………….

Date :  ……………………………. 

 Récris le texte en commençant par « Cette année… »
 L’année prochaine, j’irai au collège. Je fréquenterai la classe de 6ème b  et je 
 retrouverai tous mes anciens copains de cm2. Je me lèverai tous les matins à 6h45 
 puis, je me laverai, je déjeunerai et, ma sœur et moi, nous quitterons  la maison à 
 7h45. Nous arriverons quelques minutes plus tard devant le collège où les cours 
 commenceront à 8heures.  

 Cette année, je suis au collège. Je fréquente la classe de 6ème b  et je 
 retrouve tous mes anciens copains de cm2. Je me lève tous les matins à 
 6h45 puis, je me lave, je déjeune et, ma sœur et moi, nous quittons  la   
 maison à 7h45. Nous arrivons quelques minutes plus tard devant le   
 collège où les cours commencent à 8heures.  

Mots croisés. Ecris les verbes au présent de l’indicatif avec les personnes proposées. 
PP=personne du pluriel PS= personne du singulier 

1 

2 f i l e z 8 

4 l r 7 

t e o d 

3 r o u l e s 9 t u e 

a r 5 i f 

h i r s i 

i 6 s a l u e s n 

1- (fleurir) 2ème PS

2- (filer) 2ème PP
3- (rouler) 2ème PS
4- (trahir) 1ère PS
5- (ruiner) 1ère PS
6- (saluer) 2ème PS
7- (définir) 3ème PS
8- (rôtir) 3ème PP
9- (tuer) 3ème PS
10- (étaler) 3ème PP
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10 e t a l e n t 

 C
o
n
ju
g
a
is
o
n

Fiche 

4b 

4 

• Identifier et conjuguer les verbes du 1er  et du 2ème

groupe au présent de  l’indicatif.

Le présent des verbes du 1er et 2ème groupe 
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