
10 exercices de
conjugaison au 

présent de l'indicatif
Niveau CE1 
(à imprimer)

http://indicatif-present.com

 EXERCICE 1 : 
Entoure seulement les verbes du 1er groupe.

abaisser - adoucir - casser - détruire - manger - cuire - choisir -
rouler - aimer - conduire – voler

 EXERCICE 2 : 
Encadre le verbe en rouge. Souligne le sujet en jaune.

Le coq chante le matin.
La dame traverse la route.
Je mange des frites.
Les avions volent dans le ciel.
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 EXERCICE 3 : 
Relie chaque pronom personnel sujet à son verbe avec une 
flèche.

Je         • chantons sous la pluie
Tu        • regardez la télévision
Il        • aiment les courses de voitures
Nous     • roules sur le trottoir
Vous    • range ma chambre

 EXERCICE 4 : 
Barre les formes du verbe qui ne conviennent pas et récris la
phrase correcte en-dessous.

Roger (manges)(mange)(mangent) une pizza.
                                                                                                                            

Nous (regardont)(regardon)(regardons) les Simpsons.
                                                                                                                            

Les bébés (marchent)(marches)(marche) à quatre pattes.
                                                                                                                            

 EXERCICE 5 : 
Colorie la terminaison des verbes soulignés. Puis complète 
chaque phrase avec le pronom personnel sujet qui convient.

__ marche avec mon amie.
__ regardez par la fenêtre.
__ changeons de lunettes.
__ tracent des lignes droites.
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__ coupent bien ces ciseaux.
__ achète lui-même ses livres.
__ sautes dans les flaques d'eau.

 EXERCICE 6 : 
Par quel pronom personnel peux-tu remplacer le sujet de 
cette phrase ?

Les haricots poussent dans le jardin.
Réponse :                

Richard casse le jouet.
Réponse :                

Cette ville est belle.
Réponse :                

Les roses sentent bon.
Réponse :                

Marie fait la cuisine.
Réponse :                

 EXERCICE 7 : 
Conjugue selon la consigne au présent de l'indicatif.

écarter --> à la 1ère personne du singulier
Réponse :                                           

chercher --> à la 2ème personne du pluriel
Réponse :                                           
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écouter --> à la 3ème personne du pluriel
Réponse :                                           

 EXERCICE 8 : 
Récris ces phrases en remplaçant le verbe à l'infinitif entre 
parenthèses par le verbe correctement conjugué au présent 
de l'indicatif.

Son père (raconter) un histoire drôle.
                                                                                                          

Vous (foncer) à toute vitesse.
                                                                                                          

Ils (gratter) le sol.
                                                                                                          

Les ampoules (clignoter) la nuit.
                                                                                                          

Nous (attacher) la planche.
                                                                                                          

 EXERCICE 9 : 
Transforme les phrases comme dans l'exemple.

Exemple : 
Je chante une chanson. -> Nous chantons une chanson.

Je coupe la viande. -> Nous                                                                   .
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Tu cherches un crayon. -> Ils .                                                            .
Elles habillent la poupée. -> Tu                                                            .
Vous envoyez un message. -> J'                                                           .

 EXERCICE 10 : 
Récris ces phrases en remplaçant le verbe à l'infinitif entre 
parenthèses par le verbe correctement conjugué.

J'(abandonner) ce jeu vidéo.
                                                                                        

Elles (marcher) trop vite.
                                                                                        

Tu (publier) un message.
                                                                                        

La balle (frôler) ma tête.
                                                                                        

Vous (mesurer) avec la règle.
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