
Conjugaison CM2 - Le présent de l’indicatif 1 
 
1 - Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif, à la personne demandée. 
a) Donner (1ère personne du pluriel)  g) Planter (2ème personne du singulier) 
b) Arrêter (2ème personne du singulier)  h) Secouer (1ère personne du singulier) 
c) Conserver (3ème personne du pluriel)  i) Gratter (3ème personne du singulier) 
d) Enfermer (2ème personne du pluriel)  j) Accrocher (1ère personne du singulier) 
e) Taper (1ère personne du pluriel)   k) Skier (2ème personne du singulier) 
f) Fermer (2ème personne du pluriel)  l) Demeurer (3ème personne du singulier) 
 
2 - Recopie les phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif. Attention : ce sont des verbes 
particuliers ! 
Ma mère (acheter) un cadeau à ma sœur. 
La lionne (appeler) ses petits. 
Nous (manger) un bon repas. 
Nous (commencer) à courir doucement. 
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Conjugaison CM2 - Le présent de l’indicatif 1 
 
1 - Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif,  

à la personne demandée. 

a) Donner (1ère personne du pluriel)   ............................................ 

b) Arrêter (2ème personne du singulier)  ............................................  

c) Conserver (3ème personne du pluriel)  ............................................ 

d) Enfermer (2ème personne du pluriel)  ............................................ 

e) Taper (1ère personne du pluriel)   ............................................ 

f) Fermer (2ème personne du pluriel)  ............................................ 

g) Planter (2ème personne du singulier)  ............................................ 

h) Secouer (1ère personne du singulier)  ............................................ 

i) Gratter (3ème personne du singulier)  ............................................ 

j) Accrocher (1ère personne du singulier) ............................................ 

k) Skier (2ème personne du singulier)  ............................................ 

l) Demeurer (3ème personne du singulier)  ............................................ 

 

2 - Recopie les phrases en conjuguant les verbes au présent de 

l’indicatif. Attention : ce sont des verbes particuliers ! 

Ma mère (acheter) ...................................... un cadeau à ma sœur. 

La lionne (appeler) ...................................... ses petits. 

Nous (manger) ...................................... un bon repas. 

Nous (commencer) ...................................... à courir doucement. 



Conjugaison CM2 - Le présent de l’indicatif 1 Corrigé 
 
1 - Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif, à la personne demandée. 
a) donnons      g) plantes 
b) arrêtes      h) secoue 
c) conservent      i) gratte 
d) enfermez      j) accroche 
e) tapons      k) skies 
f) fermez      l) demeure 
 
2 - Recopie les phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif. Attention : ce sont des verbes 
particuliers ! 
Ma mère achète un cadeau à ma sœur. 
La lionne appelle ses petits. 
Nous mangeons un bon repas. 
Nous commençons à courir doucement.



Conjugaison CM2 - Le présent de l’indicatif 2 
 
1 - Recopie ces verbes en ajoutant la terminaison correcte du présent de l’indicatif. 
nous donn... - vous fin... - elle garant... - je tomb... - les tomates roug... - les enfants cri... - tu grand... - 
nous lav... - elle rempl... - vous réfléch... - je téléphon... - le vent souffl... 
 
2 - Conjugue les verbes suivants entièrement au présent de l’indicatif. Attention : ce sont des verbes 
particuliers ! 
 jeter  lacer  envoyer  acheter 
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Conjugaison CM2 - Le présent de l’indicatif 2 
 
1 - Ajoute la terminaison correcte du présent de l’indicatif. 

nous donn............ - vous fin............ - elle garant............ -  

je tomb............ - les tomates roug............ - les enfants cri............ -  

tu grand............ - nous lav............ - elle rempl............ -  

vous réfléch............ - je téléphon............ - le vent souffl............ 

 

2 - Conjugue les verbes suivants entièrement au présent de l’indicatif. 

Attention : ce sont des verbes particuliers ! 

 jeter  lacer  envoyer  acheter 

 

jeter lacer envoyer acheter 

je je je je 

tu tu tu tu 

il il il il 

nous nous nous nous 

vous vous vous vous 

ils ils ils ils 



Conjugaison CM2 - Le présent de l’indicatif 2 Corrigé 
 
1 - Recopie ces verbes en ajoutant la terminaison correcte du présent de l’indicatif. 
nous donnons - vous finissez - elle garantit - je tombe - les tomates rougissent - les enfants crient - tu 
grandis - nous lavons - elle remplit - vous réfléchissez - je téléphone - le vent souffle 
 
2 - Conjugue les verbes suivants entièrement au présent de l’indicatif. Attention : ce sont des verbes 
particuliers ! 
  jeter  lacer  envoyer  acheter 
je  jette  lace  envoie   achète 
tu   jettes  laces  envoies  achètes 
il  jette  lace  envoie   achète 
nous  jetons  laçons  envoyons  achetons 
vous  jetez  lacez  envoyez  achetez 
ils  jettent  lacent  envoient  achètent



Conjugaison CM2 - Le présent de l’indicatif 3 
 
1 - Récris ces phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif. 
Paolo et Zoé ramassaient des feuilles.    Le joueur a lancé la balle. 
J’aimerai les belles couleurs de l’automne.   Vous saisirez l’occasion quand elle se présentera. 
As-tu trouvé des champignons ?     Marine nourrissait son lapin deux fois par jour. 
Vous mangiez souvent des pâtes.     Nous avons choisi notre dessert. 
 
2 - Conjugue les verbes au présent avec les pronoms proposés.  
Attention : ce sont des verbes particuliers ! 
 
Tu (projeter) - Il (caqueter) - Tu (geler) - Il (envoyer) - J’(acheter) - Vous (geler) - Nous (ranger) - Ils 
(étinceler) 
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Conjugaison CM2 - Le présent de l’indicatif 3 
 
1 - Récris ces phrases en conjuguant les verbes au présent  

de l’indicatif. 

- Paolo et Zoé ramassaient des feuilles. 

 Paolo et Zoé ........................................... des feuilles. 

- Le joueur a lancé la balle. 

 Le joueur .................................. la balle. 

- J’aimerai les belles couleurs de l’automne. 

 J’................................ les belles couleurs de l’automne. 

- Vous saisirez l’occasion quand elle se présentera. 

 Vous ........................... l’occasion quand elle se .................................. . 

- As-tu trouvé des champignons ? 

 ................................-tu des champignons ? 

- Marine nourrissait son lapin deux fois par jour. 

 Marine .......................................... son lapin deux fois par jour. 

- Vous mangiez souvent des pâtes. 

 Vous .................................... souvent des pâtes. 

Nous avons choisi notre dessert. 

 Nous ....................................... notre dessert. 

 

2 - Conjugue les verbes au présent avec les pronoms proposés.  

Attention : ce sont des verbes particuliers ! 

Tu (projeter) ................................. - Il (caqueter) ................................. - 

Tu (geler) ................................. - Il (envoyer) ................................. - 

J’(acheter) ................................. - Vous (geler) ................................. - 

Nous (ranger) ................................. - Ils (étinceler) ................................. 



Conjugaison CM2 - Le présent de l’indicatif 3 Corrigé 
 
1 - Récris ces phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif. 
Paolo et Zoé ramassaient des feuilles.     ramassent  
J’aimerai les belles couleurs de l’automne.    aime 
As-tu trouvé des champignons ?      trouves 
Vous mangiez souvent des pâtes.      mangez 
Le joueur a lancé la balle.       lance 
Vous saisirez l’occasion quand elle se présentera.  saisissez 
Marine nourrissait son lapin deux fois par jour.   nourrit 
Nous avons choisi notre dessert.     choisissons 
 
2 - Conjugue les verbes au présent avec les pronoms proposés.  
Attention : ce sont des verbes particuliers ! 
 
Tu projettes - Il caquette - Tu gèles - Il envoie - J’achète - Vous gelez - Nous rangeons - Ils étincellent



Conjugaison CM2 - Le présent de l’indicatif 4 
 
1 - Conjugue les verbes suivants, à la personne demandée. 
Prendre (2ème personne du singulier)  Aller (1ère personne du singulier) 
Croire (1ère personne du pluriel)   Partir (3ème personne du singulier) 
Promettre (2ème personne du pluriel)  Pouvoir (1ère personne du singulier) 
Sortir (3ème personne du pluriel)   Être (2ème personne du pluriel) 
Retenir (2ème personne du singulier)  Avoir (3ème personne du pluriel) 
 
2 - Conjugue entièrement les verbes suivant au présent.  
 Boire   Descendre   Venir 
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Prendre (2ème personne du singulier)  ............................................ 

Aller (1ère personne du singulier)   ............................................ 

Croire (1ère personne du pluriel)   ............................................  

Partir (3ème personne du singulier)   ............................................ 

Promettre (2ème personne du pluriel)  ............................................  

Pouvoir (1ère personne du singulier)  ............................................ 

Sortir (3ème personne du pluriel)   ............................................  

Être (2ème personne du pluriel)   ............................................ 

Retenir (2ème personne du singulier)  ............................................  

Avoir (3ème personne du pluriel)   ............................................ 

 

2 - Conjugue entièrement les verbes suivant au présent.  

Boire Descendre Venir 

je je je 

tu tu tu 

il il il 

nous nous nous 

vous vous vous 

ils ils ils 



Conjugaison CM2 - Le présent de l’indicatif 4 Corrigé 
 
1 - Conjugue les verbes suivants, à la personne demandée. 
Prendre (2ème personne du singulier)  tu prends  
Croire (1ère personne du pluriel)   nous croyons 
Promettre (2ème personne du pluriel)  vous promettez 
Sortir (3ème personne du pluriel)   ils sortent 
Retenir (2ème personne du singulier)  tu retiens 
Aller (1ère personne du singulier)   je vais 
Partir (3ème personne du singulier)   il part 
Pouvoir (1ère personne du singulier)  je peux 
Être (2ème personne du pluriel)   vous êtes 
Avoir (3ème personne du pluriel)   ils ont 
 
2 - Conjugue entièrement les verbes suivant au présent.  
  Boire   Descendre  Venir 
je  bois   descends  viens 
tu  bois   descends  viens 
il  boit   descend  vient 
nous  buvons  descendons  venons 
vous  buvez   descendez  venez 
ils  boivent  descendent  viennent



Conjugaison CM2 - Le présent de l’indicatif 5 
 
1 - Recopie les phrases suivantes en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif. 
Les enfants (courir) dans les bois.   L’éléphant (dormir) paisiblement. 
Je ne (pouvoir) pas venir chez toi.  Nous (boire) un grand verre de limonade. 
Elle (être) pressée de te voir.   Aujourd’hui, vous (avoir) l’air stressés. 
Tu (descendre) les escaliers en courant.  Asma (aller) à la piscine. 
 
2 - Conjugue entièrement les verbes suivant au présent.  
 Défendre  Promettre  Partir 
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Conjugaison CM2 - Le présent de l’indicatif 5 
 
1 - Recopie les phrases suivantes en conjuguant les  

verbes au présent de l’indicatif. 

Les enfants (courir) ............................................ dans les bois.   

L’éléphant (dormir) ............................................ paisiblement. 

Je ne (pouvoir) ............................................ pas venir chez toi.   

Nous (boire) ............................................ un grand verre de limonade. 

Elle (être) ............................................ pressée de te voir.    

Aujourd’hui, vous (avoir) ............................................ l’air stressés. 

Tu (descendre) ............................................ les escaliers en courant.  

Asma (aller) ............................................ à la piscine. 

 

2 - Conjugue entièrement les verbes suivant au présent.  

Défendre Promettre Partir 

je je je 

tu tu tu 

il il il 

nous nous nous 

vous vous vous 

ils ils ils 

 

  


