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CE2 Conjugaison 

→ Conjuguer les verbes en –er au présent au présent simple 

 

Le présent simple des verbes en -er 

            

           Qui sont les verbes en –er ? 

Les verbes dont l’infinitif se terminent par  –er sont des verbes du 1ER 

GROUPE. 

Lorsque le verbe est à l’infinitif, il est endormi. Pour le réveiller, il faut 

le conjuguer. 

 

         Comment conjuguer un verbe du 1
er

 groupe au   

         présent simple ? 

 

① Enlever –er pour garder seulement le radical. 

② Choisir un sujet qui fera l’action donnée par le verbe. 

③ Ajouter la bonne terminaison (-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent). 

 

         J’observe. 

 

Danser : radical « dans- » 

Je danse.                    Nous dansons. 

Tu danses.                  Vous dansez. 

Il / elle danse.              Ils dansent.                      

 

          « Aller » n’est pas un verbe du 1er groupe. 



Je m’exerce 

 

     Entoure les bonnes réponses : 

 

1) Parmi ces verbes, lesquels appartiennent au premier groupe ? 

 

a. danser  

b. dormir 

c. nager 

d. rester 

e. aller 

  f. rire 

 

2) Parmi ces phrases, lesquels sont au présent ? 

 

a. Charlie mange du chocolat. 

b. Le hérisson dormait sous une feuille. 

c. Les filles iront à la fête foraine ce week-end. 

d. Les enfants écoutent de la musique classique. 

 

             Imagine des phrases avec les verbes proposés.  

           Tu les conjugueras au présent simple et les épèleras. 

 

1. Chanter 

2. Aimer 

3. Protéger 

4. S’habiller 

5. Téléphoner 

 

 

 



        Abcd Complète les phrases en ajoutant un sujet de ton  

                    choix. 

1) ……………............................................................caresse le chat. 

 

2)  …………………………………………….....achetons des oranges. 

 

3) ………...........................................donnez à manger aux chèvres. 

 

4) …………………………………………….dessines une œuvre d’art. 

 

5)  ………………………………………………….… roulent lentement. 

 

        Abcd Complète les verbes en ajoutant la terminaison au    

                    radical. 

 

 Les marmottes sont des animaux que nous observ……. dans les 

montagnes. Elles se cach…….. dans les rochers ou dans leur terrier.  

  

 Ces rongeurs mang…….  surtout de l’herbe mais ils appréci…… aussi les 

vers et les sauterelles. Pour manger, les marmottes se  dress…… sur leurs 

pattes de derrière.  

 

 Lorsque la température baiss….., la marmotte prépar….. un nid au fond de 

son terrier, avec du foin. Elle bouch…… l’entrée et s’endort pour tout l’hiver. 

 

Et toi, quels animaux préfèr….- tu ? 

 

 



Corrigé 

Reconnaître et construire une phrase 

 

Exercice 1 

 

1) A 

2) B 

3) C 

 

Exercice 2 

 

1) A 

2) D 

 

Exercice 3 : Noter les phrases proposées par l’élève dans son cahier d’exercices. 

 

Exercice 4 

 

1) Je/Il/Elle/On (Le sujet peut être un groupe nominal – exemple : la fille) caresse le chat. 

2) Nous (Tom et moi) achetons des oranges. 

3) Vous (Tom et toi) donnez à manger aux chèvres. 

4) Tu dessines une œuvre d’art. 

5) Par exemple : Les voitures roulent doucement. 

 

Exercice 5 

 

 Les marmottes sont des animaux que nous observons dans les montagnes. Elles se 

cachent dans les rochers ou dans leur terrier.  

  

 Ces rongeurs mangent  surtout de l’herbe mais ils apprécient aussi les vers et les 

sauterelles. Pour manger, les marmottes se dressent sur leur pattes de derrière.  

 

 Lorsque la température baisse, la marmotte prépare un nid au fond de son terrier, avec 

du foin. Elle bouche l’entrée et s’endort pour tout l’hiver. 

 

Et toi, quels animaux préfères- tu ?  

 


