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CONJUGAISON : Les verbes irréguliers au présent de l’indicatif :  

dire, faire, pouvoir, vouloir, venir-tenir 

 

Les formes irrégulières sont marquées en couleur. 
dire faire vouloir pouvoir venir/tenir 
Je dis Je fais Je veux Je peux Je viens/tiens 
Tu dis Tu fais Tu veux Tu peux Tu viens/tiens 
Il dit Il fait Il veut Il peut Il vient /tient 
Nous 
disons 

Nous 
faisons 

Nous 
voulons 

Nous 
pouvons 

Nous 
venons/tenons 

Vous dites Vous faites Vous voulez Vous pouvez Vous venez/tenez 
Ils disent Ils font Ils veulent Ils peuvent Ils 

viennent/tiennent 
 

Les questions sont classées du plus simple au plus difficile. 

 

Question 1 : 

Conjugue au présent de l’indicatif à la personne indiquée. 

Tenir à la 2ème personne du singulier : …………………………………………………………. 

Pouvoir à la 1ère personne du pluriel : …………………………………………………………. 

Vouloir à la 3ère personne du singulier : ……………………………………………………….. 

Faire à la 3ème personne du pluriel : ……………………………………………………………….. 

Faire à la 2ème personne du pluriel : ……………………………………………………………… 

Dire à la 3ème personne du pluriel : ……………………………………………………………….. 

Vouloir à la 3ème personne du pluriel : …………………………………………………………… 
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Question 2 : 

Mots mêlés : retrouve dans cette grille les 5 formes irrégulières conjuguées  

V I E N T 

E F F A I 

U D O V E 

T E N T N 

D I T E S 

 

 

Question 3 :  

Relie chaque pronom personnel à la suite de la phrase qui lui correspond.  

Je  ●      ● dites des bêtises. 

Nous  ●      ● veux un chien. 

Il ●      ● font face avec courage. 

Vous ●      ● faisons preuve de bonne volonté. 

 Ils ●      ● veulent devenir chanteurs. 

Elles ●       ● peut gagner la course. 

 

Question 4 : 

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

1. Tu (pouvoir) ………....…..…. être fier de ce que tu (venir) ……………….. d’accomplir. Avec ta sœur, 
vous (faire) …………………… un travail remarquable. 
 

2. Je (faire) ……………………… ce que je (pouvoir) …………………….. mais si ils (vouloir) 
………………………… un résultat tout de suite, ils (pouvoir) ……………………….. toujours attendre !   
 
 

3. Je (dire) ……………... toujours ce que je (faire) ………………… En revanche, vous ne (faire) 
……………….. pas toujours ce que vous (dire) ………………………. !  


