09 Indicatif présent des auxiliaires + 1 + 2

1) Complète avec le verbe avoir ou être
conjugué au présent de l’indicatif.

3) Surligne le radical et indique l’infinitif du
verbe.

Tu

Tu regardes.



Nous écoutons.



Elles parlent.



Il

en retard.
très peur.

Nous

les premiers.

Je

au sommet.

Je raconte.



Ils

du mal.

Vous jouez.



Tu

du courage.

Ils dansent.



Vous

sans nouvelle.

Il aboie.



Elles

inquiètes.

J’arrive.



Tu travailles.



nous passons.



2) Retrouve le pronom manquant
4) Ecris au présent de l’indicatif.
ont de la force.
est le meilleur.
avons du temps libre.

Tu

ai chaud.

Mon frère

sont grandes.

Ils

as soif.
sommes là.
Avez

CM1

confiance ?

Franck
Tu

un ami.

saluer

avouer

oublier
nouer
recopier

sa faute.

leur promesse.
ses lacets.
l’exercice.

5) Surligne le radical et indique l’infinitif du
verbe.

8) Conjugue les verbes suivants au présent
de l’indicatif à la personne indiquée.

Tu saisis.



bercer ,

1ère personne du pluriel

Il réfléchit.



Vous agissez.



relier,

2ème personne du singulier

Elles réussissent.



Je choisis.



Nous frémissons.



Ils faiblissent.



On accomplit.



commencer, 1ère pers du pluriel
songer,

1ère pers du pluriel

déplacer,

1ère pers du pluriel

nager,

3ème pers du singulier

dégager,

3ème pers du pluriel

6) Place un pronom qui convient

saisissons.

ENTRAINEMENT

rougis.
durcit.

A) Quelle est la personne désignée par les
pronoms sujets soulignés

blanchissez.
vieillissent.
maigris.

Je connais la réponse, affirme Myriam.

retentit.



unissons.

Tu n’es pas très aimable, dit Coraline à
Nathan.

7) Écris au présent de l’indicatif.


Nous partirons en classe de mer l’an prochain
dit le maître.

Nous

réfléchir

Vous

applaudir

J’
Tu

obéir
fournir

Le projecteur

CM1

avant de répondre.
les joueurs.
à mes parents.
un gros effort.
éblouir

l’acteur.


Eline et Tiphaine, vous êtes trop bavardes.

On arrivera trop tard, dit Papa à Mélinda et
Timothey.


