
10 exercices de
conjugaison au 

présent de l'indicatif
Niveau CM1 
(à imprimer)

http://indicatif-present.com

 EXERCICE 1 : 
Conjuguez les verbes, se terminant par -cer à l'infinitif, au 
présent de l'indicatif et récris la phrase en-dessous.

Vous (placer) le fauteuil ici.
                                                                               

Vous ne (menacer) pas ma grand-mère.
                                                                               

Je (dénoncer) cet automobiliste.
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Nous (rincer) la pelle avec de l'eau.
                                                                               

Tu (avancer) comme une limace.
                                                                               

 EXERCICE 2 : 
Conjugue le verbe à l'infinitif au présent de l'indicatif et 
récris la phrase en-dessous.

Je (permettre) de te signaler ton erreur.
                                                                               

Tu (pouvoir) m'aider ?
                                                                               

Je (traduire) ce texte en anglais.
                                                                               

Tu (promettre) d'être sage ?
                                                                               

Kamélia (frémir) quand elle voit le loup.
                                                                               

 EXERCICE 3 : 
Entoure le verbe qui est bien conjugué au présent de 
l'indicatif dans la phrase et récris la phrase.

Zia et Sacha (propose)(proposes)(proposent) de visiter la ferme.
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Je (tien)(tiens)(tient) ta main.
                                                                               

Tu n'en (veux)(veut) pas ?
                                                                               

Tu (dois)(doit) faire attention.
                                                                               

Les parents (avertis)(avertissent) les enfants du danger.
                                                                               

 EXERCICE 4 : 
Entoure le verbe qui est bien conjugué au présent de 
l'indicatif dans la phrase et récris la phrase.

Je ne (comprend)(comprends) rien.
                                                                               

Je t'(interdis)(interdit) de traverser seul la route.
                                                                               

Tu (apprend)(apprends) la sécurité du piéton.
                                                                               

Je (peu)(peux)(peut) te faire confiance.
                                                                               

David nous (avoue)(avous)(avoues)(avouent) qu'il n'aime pas 
marcher.
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 EXERCICE 5 : 
Conjugue le verbe à l'infinitif au présent de l'indicatif et 
récris la phrase en-dessous.

Vous (choisir) quel menu ?
                                                                               

Je (battre) les oeufs en neige.
                                                                               

Elle (comprendre) mon discours.
                                                                               

Son frère (attendre) dans la voiture.
                                                                               

Le soleil (atteindre) notre région.
                                                                               

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

De là nous (viens)(vient)(viennent) notre bonne santé.
                                                                               

Il (met)(mets)(m'est)(mais) très agréable de vous recevoir.
                                                                               

Vous vous (promené)(promenés)(promenez) dans le parc.
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 EXERCICE 7 : 
Conjugue le verbe à l'infinitif au présent de l'indicatif et 
récris la phrase en-dessous.

Elle (craindre) la pluie.
                                                                               

Il (distraire) ton attention.
                                                                               

Il (éteindre) la lampe.
                                                                               

Elle nous (rejoindre).
                                                                               

Il (vendre) son vélo.
                                                                               

 EXERCICE 8 : 
Écris chaque phrase en conjuguant le verbe au présent de 
l'indicatif et à la personne correspondante.

Exemple :
Je mange un bonbon.
Réponse : Tu manges un bonbon.

Tu te connectes sur Internet.
Vous                                                                      .
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J'efface le tableau.
Nous                                                                     .

Les joueurs parient sur le meilleur cheval.
Il                                                                            .

Les ambulances forcent le passage.
Tu                                                                  .

Je me dirige avec une boussole.
Nous                                                                     .

 EXERCICE 9 : 
Souligne dans la liste les verbes du 2ème groupe conjugués 
au présent de l'indicatif.

nous aplatissions – je défriche - elles blondissent - tu dévisses - 
on envahit - vous applaudissiez - cela suffit - je blêmis - elle 
s’adoucit - tu accomplissais

 EXERCICE 10 : 
Écris les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses
au présent de l'indicatif.

Vous (faire) de gros progrès.
                                                                                                                   

Tu (comprendre) tout de suite ce qu'il faut faire.
                                                                                                                   

Tous les mercredis, Morgane et Laura (venir) me chercher pour 
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aller au parc.
                                                                                                                   

Les invités (aller) bientôt arriver et le dîner n'(être) pas prêt.
                                                                                                                   

Je (voir) très bien ce que tu (vouloir) dire, mais je ne (être) pas 
d'accord.
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