
CE1-CE2 
 

Objectif : Conjuguer au présent de l’indicatif  

Verbes du 1er, 2ème et 3ème groupe 

 

Le présent de l’indicatif 
 

 

 

 

Exercice 1 : Entoure les verbes du 1er groupe conjugués au présent de 

l’indicatif 

Je vivrai sur une île déserte / Elle mange des bonbons / Nous faisions des châteaux 

de sable / Il ajoute du sel sur son plat / Vous êtes des pirates / Tu croyais avoir 

raison / Elles brillent de mille feux / Ils sont tombés dans le piège 

 

Exercice 2 : Réécris ces phrases à la première personne du pluriel 

Je joue du saxophone  Nous 

Tu annonces la nouvelle  Nous 

Vous êtes des magiciens  Nous 

Ils s'amusent beaucoup  Nous 

 

Exercice 3 : Conjugue ces verbes du 2ème groupe au présent de 

l’indicatif 

 

 Bâtir Réagir Mûrir Chérir 

Je/J’   guéris  

Tu bâtis    

Il/Elle     

Nous     

Vous  réagissez   

Ils/Elles    chérissent 
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CE1-CE2 
 

Correction 

 

 Le présent de l’indicatif 
 

 

 

 

Exercice 1 : Entoure les verbes du 1er groupe conjugués au présent de 

l’indicatif 

Je vivrai sur une île déserte / Elle mange des bonbons / Nous faisions des châteaux 

de sable / Il ajoute du sel sur son plat / Vous êtes des pirates / Tu croyais avoir 

raison / Elles brillent de mille feux / Ils sont tombés dans le piège 

 

Exercice 2 : Réécris ces phrases à la première personne du pluriel 

Je joue du saxophone  Nous jouons du saxophone 

Tu annonces la nouvelle  Nous annonçons la nouvelle 

Vous êtes des magiciens  Nous sommes des magiciens 

Ils s'amusent beaucoup  Nous nous amusons beaucoup  

 

Exercice 3 : Conjugue ces verbes du 2ème groupe au présent de 

l’indicatif 

 

 Bâtir Réagir Mûrir Chérir 

Je/J’ bâtis réagis guéris chéris 

Tu bâtis réagis guéris chéris 

Il/Elle bâtit réagit guérit chérit 

Nous bâtissons réagissons guérissons chérissons 

Vous   bâtissez réagissez guérissez chérissez 

Ils/Elles   bâtissent réagissent guérissent chérissent 
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