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CE2 Français                                              Le présent des verbes venir et prendre                           
 

  



 
 
Le présent des verbes venir et prendre      
   
 
Les verbes venir et prendre sont des verbes du 3ème groupe, des verbes 
irréguliers.       
 
Ils n'ont donc pas toujours le même radical et n'ont pas les mêmes 
terminaisons.               
 

 
 

 

 

Singulier 

 

 

Pluriel 

  

Venir 

 

Prendre 

Je viens prends 

Tu viens prends 

Il/Elle vient prend 

Nous venons prenons 

Vous venez prenez 

Ils/Elles viennent prennent 

 
 
 
                     À la 3ème personne du pluriel, tu dois penser à  
                        mettre deux "n". 

 
 
 
    Exemples :           Aujourd'hui, tu prends des biscuits pour le goûter. 
       
                                       Aujourd'hui, tu viens avec moi à la piscine. 
 
 



Je m’exerce : 
 
 
Exercice 1 :  Trouve le pronom personnel qui convient :  
 
 
….  viens avec moi.                              …. prend le bébé dans ses bras. 

….  prends tes baskets.                        …. venez à la maison. 

….  venons voir le tableau.                  …. vient de loin.  

….  prennent du temps.                       ….  prenons notre temps. 

 

Exercice 2 :   Complète avec les verbes venir ou prendre : 

 

 

    Lenny ______ te remplacer.         Je ______ te rejoindre au théâtre.                     

    Ils __________ le pouvoir.            Vous _________ l'avion. 

    Gilles ______ le train.                    Tu  _________ avec moi.    

    Elles _________ les aider.            Nous ne _______ pas la voiture.      

 

 
Exercice 3 :   Complète en conjuguant le verbe entre  
                       parenthèses au présent :  
 
 
Ces statues _________________________ d’Egypte. (venir) 

Les enfants _________________________ leur goûter. (prendre) 

La famille _______________________ d’entrer dans le cinéma. (venir) 

Nous _________________________ près de vous nous asseoir. (venir) 

Le garçon ___________________ le temps de courir un peu. (prendre) 

 



Les corrections : 

 

Exercice 1 :  Trouve le pronom personnel qui convient :  
 
 

Tu viens avec moi.                             Il/Elle prend le bébé dans ses bras. 

Tu/ Je prends tes baskets.                 Vous venez à la maison. 

Nous venons voir le tableau.              Il/Elle vient de loin.  

Ils/Elles prennent du temps.               Nous prenons notre temps. 

 

Exercice 2 :   Complète avec les verbes venir ou prendre : 

 

Lenny vient te remplacer.         Je viens te rejoindre au théâtre.                     

Ils prennent le pouvoir.              Vous prenez l'avion. 

Gilles prend le train.                   Tu viens avec moi.    

Elles viennent les aider.            Nous ne prenons pas la voiture.      

 
 
Exercice 3 :   Complète en conjuguant le verbe entre  
                       parenthèses au présent :  
 
 
Ces statues viennent d’Egypte. (venir) 

Les enfants prennent leur goûter. (prendre) 

La famille vient d’entrer dans le cinéma. (venir) 

Nous venons nous asseoir. (venir) 

Le garçon prend le temps de courir un peu. (prendre) 

 


