03 Révisions, présent de l’indicatif conjugaisons régulières

1) Surligne le verbe, donne son infinitif et
son groupe.

2) Dans chaque phrase, indique si le verbe
au présent exprime quelque chose d’actuel
ou habituel.

Frédéric avance jusqu’au portillon.


/

Je fais un grand pas prudent.


/

Ils voient leur empreinte.


/

Elles sont satisfaites.


/
/

Tu as une démarche un peu balourde.


/

Amadou reprend sa course.




actuel

habituel

Il entre tous les soirs à sept heures.


actuel

habituel

Depuis une heure, il regarde la télévision.


Il le peut.


Chaque semaine, il achète cette revue.

actuel

habituel

Il gare toujours sa voiture ici.


actuel

habituel

Aujourd’hui, Olivier est en retard.


actuel

habituel

Une voiture ralentit, c’est lui !
actuel

habituel

/



/

3) Complète avec être ou avoir conjugué au
présent.

Ils viennent chez moi.


Nous choisissons notre costume de golf.


/

Tu vas aux lavabos.


/

Nous
Tu
Vous
Ils
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bientôt en vacances.
une jolie jupe.
le soleil dans les yeux.
contents de venir.

J’

un train à prendre.

Tu

sur cette photo.

Nous

un long chemin à parcourir.

Vous

le plus rapide.

4) Écris à la personne correspondante du
pluriel.

5) Écris à la personne correspondante du
singulier.

J’admire le paysage.

Vous hésitez à sortir.

 Nous admirons le paysage.

 Tu hésites à sortir.

Elle surveille le chemin.

Elles guérissent rapidement.

 Elles

 Elle

Tu pétris la pâte.

Nous applaudissons le vainqueur.





Il rougit de plaisir.

Nous écoutons un disque.





Tu ouvres la fenêtre.

Ils ferment la porte.





Je finis un dessin.

Vous bâtissez un mur.





Elle joue au ballon.

Je remplace une lampe.

ENTRAINEMENT


Tu franchis l’obstacle.

A) Écris à la forme négative.


Il établit un plan.

Tu distribues les cahiers.


Je vois quelqu’un.

J’entends quelque chose.

J’y vais quelquefois.

Il m’attend toujours.

Tu as fait une faute.

J’ai encore de l’argent.
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B) Transforme en phrase interrogative.

C) Surligne le nom noyau du sujet et
accorde les verbes.

La pêche est son sport favori.

Dimanche, tu iras avec lui.

Vous partirez très tôt.

Vous passerez de longues heures au bord de
l’eau.

Dans ce massif, le plus haut des sommets
mesurer

3600 m.

L’une des plus longues piste de la station
faire

5km.

Les arbres de cette forêt ne

perdre

pas leurs feuilles.
Depuis ce matin, les flocons

tomber

serrés.

Louis aime aussi la pêche.

Il rentre souvent bredouille.


CM2

Le cri des marmottes

annoncer

la fin

de l’hiver.
Un couple d’aigles
de la vallée.

planer

au dessus

