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Niveau CE2 
(à imprimer)

http://indicatif-present.com

 EXERCICE 1 : 
Récris ces phrases en remplaçant le verbe à l'infinitif entre 
parenthèses par le verbe conjugué au présent de l'indicatif.

J'(avoir) peur du noir.
                                                                               

Elle (venir) chez moi.
                                                                               

Ils (être) amoureux de moi.
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Je (faire) de la purée.
                                                                               

Papa et maman (avoir) une lampe.
                                                                               

 EXERCICE 2 : 
Barre les formes du verbe qui ne conviennent pas et récris la
phrase correcte en-dessous.

Ils (console)(consoles)(consolent) leur soeur.
                                                                               

Vous (croisé)(croisés)(croisez) souvent Lucie.
                                                                               

Nous (caresson)(caressons)(caressont) le chat.
                                                                               

Vous (respirez)(respiré)(respirait) l'air de la mer.
                                                                               

Elle (casse)(casses)(cassent) souvent la vaisselle.
                                                                               

 EXERCICE 3 : 
Entoure la bonne réponse du verbe conjugué au présent de 
l'indicatif.

Je (découpe)(colories) ton dessin.
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Elle (est)(dorment) dans le salon.
                                                                               

Tu (corrige)(fais) des exercices.
                                                                               

Nous (faisont)(cuisinons) une omelette.
                                                                               

Ils (volent)(attrape) des bonbons.
                                                                               

 EXERCICE 4 : 
Conjugue le verbe "rendre" au présent de l'indicatif (barre la
mauvaise réponse et récris la phrase dessous).

Tu (rend)(rends) ton cahier.
                                                                               

Nous nous (rendont)(rendons) au cinéma.
                                                                               

Il (rend)(rends) son devoir.
                                                                               

Je te (rend)(rends) ta montre.
                                                                               

Vous nous (rendé)(rendés)(rendez) nos chaises.
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 EXERCICE 5 : 
Conjugue le verbe "faire" au présent de l'indicatif en 
barrant la mauvaise réponse et en entourant la bonne 
réponse entre paranthèses.

Je (fais)(fait) attention en traversant.
                                                                               

Tu (fais)(fait) la tête ?
                                                                               

Il (fais)(fait) des tours de magie.
                                                                               

Nous (faisons)(fesons) des jeux de société.
                                                                               

Vous (faites)(fesez) des acrobaties.
                                                                               

 EXERCICE 6 : 
Récris ces phrases en remplaçant le verbe à l'infinitif entre 
parenthèses par le verbe conjugué au présent de l'indicatif.

Elles (aller) au cinéma.
                                                                               

Nous (venir) pour ton anniversaire.
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Tu (aller) chez mamie.
                                                                               

Vous (faire) plaisir à votre maman.
                                                                               

Vous (aller) à la boulangerie.
                                                                               

 EXERCICE 7 : 
Conjugue le verbe au présent de l'indicatif en barrant la 
mauvaise réponse et entourant la bonne réponse entre 
paranthèse.

Il nous (étonne)(étonne) de jour en jour.
                                                                               

J'(ai)(es) 10 ans.
                                                                               

(Pense)(Penses)-tu que ce soit la bonne réponse ?
                                                                               

Les trois petits cochons (refuse)(refuses)(refusent) de sortir.
                                                                               

Le voisin (a)(avait) des problèmes de vue.
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 EXERCICE 8 : 
Recopie les verbes qui sont conjugués au présent de 
l'indicatif.

il jette – nous demandons – nous mangerons – ils nagent – tu 
expliquais – vous balayez – j’arrive – elles viendront – vous 
soupirerez – tu essaies – on approche – tu éclabousseras – vous 
discutez – vous jouez – j’essuierai – elle pleure – nous parlons – 
ils lancent – tu chantes – on travaille

                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   

 EXERCICE 9 : 
Complète les bonnes terminaisons.

Tu pleur           .
Je boug           beaucoup.
Elles plant           des fleurs.
Il écout           de la musique.
Il oubli           son écharpe.
Vous fabriqu           une cabane.
Nous nag            dansla piscine.
Tu partag           ton gouter.
Nous avanç           le plus vite possible.
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 EXERCICE 10 : 
Dans ce texte, souligne tous les verbes conjugués au présent
de l'indicatif.

Dans une voiture, pour allumer les phares, le conducteur 
actionne une manette : tous les feux s’allument alors en même 
temps. Pour comprendre comment cela fonctionne, nous te 
proposons de construire une maquette de voiture. Les ampoules 
devront s’allumer et s’éteindre en même temps lorsque tu 
actionneras un interrupteur.
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