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CM1 Français                             Le présent de l’indicatif des verbes du 2ème groupe 
 

 



 

  Le présent de l’indicatif des verbes du 2
ème

 groupe 
 
 Les verbes du 2ème groupe se terminent par - ir à l'infinitif. 

      Tous les verbes du 2ème groupe se conjuguent de la même façon. 
      Ils ont tous les mêmes terminaisons : 
 

is, is, it, issons, issez, issent 
 
  Exemple : 
 
 
 
 
 
 

                              

 

 

 Pour conjuguer un verbe du 2ème groupe, tu prends l'infinitif du 
verbe, tu gardes le radical et tu ajoutes la terminaison. 

 
  Exemple : 
 

rougir        roug          tu rougis 
 

TU  ROUG-IS 
 

radical     terminaison 

 

 Le radical est la partie invariable du verbe          ROUG- 
Les terminaisons sont variables : elles changent en fonction de la  
personne (et aussi du temps). 

 
 
           Certains verbes se terminant en - ir font partie du 3ème groupe. 

           Astuce : issons avec nous = 2ème groupe 

                         issons avec nous = 3ème groupe 

 

 Exemple : nous finissons (finir = verbe du 2ème groupe )  
 
                   nous venissons (venir = verbe du 3ème groupe ) 
 

Je finis                          
Tu finis                              

Il/elle/on finit                     
Nous finissons                     
Vous finissez                

Ils /elles finissent 
 



Je m’exerce : 
 
 

Exercice 1 :  Barre le verbe qui n'est pas du 2ème groupe dans 
                      chaque liste :  
 

1) réussir – venir – franchir – saisir – atterrir  

2) jaunir – accomplir – punir – rougir – servir 

3) avertir – rugir – gémir – offrir – trahir 

 

 

Exercice 2 :   Conjugue les verbes au présent de l'indicatif :  
 
a. J' ____________ la terre avec une pelle. (aplatir)                                                                                                                                            

b. Le blé ____________ très vite. (grandir)                                                                                                                                     

c. Nous ____________ tous comme des lions. (rugir)                                                                                                                                       

d. Il mange trop et il  ____________  de plus en plus. (grossir)                                                                                                        

e. Le fermier et sa fille____________  les moutons. (nourrir)                                                                                

f. Vous  ____________ devant ce beau spectacle. (applaudir) 

 
 

Exercice 3 :   Réécris ces phrases avec le sujet entre  
                       parenthèse : 
 
 Le chevalier périt dans la bataille .  

 
(Ils) ______________  dans la bataille.   
 

 Vous maigrissez  de jour en jour.   

(Elle)  ______________  de jour en jour. 

 

 Je bâtis des châteaux de sable.  

(Nous)  ______________  des châteaux de sable.                                                                                                                 

 



Les corrections : 
 
 

Exercice 1 :  Barre le verbe qui n'est pas du 2ème groupe dans 
                      chaque liste :  
 

1) réussir – venir – franchir – saisir – atterrir  

2) jaunir – accomplir – punir – rougir – servir 

3) avertir – rugir – gémir – offrir – trahir 

 

 

Exercice 2 :   Conjugue les verbes au présent de l'indicatif :  
 
a. J' aplatis la terre avec une pelle. (aplatir)                                                                                                                                            

b. Le blé grandit très vite. (grandir)                                                                                                                                     

c. Nous rugissons tous comme des lions. (rugir)                                                                                                                                       

d. Il mange trop et il  grossit de plus en plus. (grossir)                                                                                                        

e. Le fermier et sa fille nourrissent  les moutons. (nourrir)                                                                                

f. Vous  applaudissez devant ce beau spectacle. (applaudir) 

 

Exercice 3 :   Réécris ces phrases avec le sujet entre  
                       pharenthèse : 
 
 
 Le chevalier périt dans la bataille .  

 
(Ils) périssent dans la bataille.   
 

 Vous maigrissez  de jour en jour.   

(Elle)  maigrit de jour en jour. 

 

 Je bâtis des châteaux de sable.  

(Nous)  bâtissons des châteaux de sable.                                                                                                                 


