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Retiens :  

Au présent de l’indicatif, tous les verbes du 2ème groupe ont les mêmes   

terminaisons : -s,-s,-t,-ons,-ez,-ent. 

Ce qui distingue les verbes du 2ème groupe des autres verbes en –ir, c’est l’élément 

–iss- placé avant la terminaison aux trois personnes du pluriel. Le participe présent 

des verbes du 2ème groupe se termine en –issant. 

 

  Les verbes en –ir => iss  (2ème  groupe). 

  

 

 

 

 

 

14)  Repère et entoure les terminaisons des verbes conjugués suivants. 

Je grandis.     Elle convertit.     Elles obéissent.   Nous rougissons. Tu blanchis.   

Je bâtis.  Il choisit.  Il  aplatit.   Vous  subissez.  Vous finissez.                              

Nous franchissons.  Nous unissons.  Tu bondis.   Vous punissez.  Tu divertis.        

Ils  définissent.   Ils grossissent.   Il applaudit. 

15)  Retrouve l’infinitif des verbes conjugués suivants.                                

Écris-le sur les pointillés. 

Je choisis ………………………………         Vous finissez …………………………                                   

Il durcit  ………………………………          Nous grandissons ……………………………                            

Tu adoucis ………………………………       Tu réfléchis …………………………                                   

Ils rougissent ………………………………  Il compatit ………………………………                            

J’éblouis ………………………………         Tu maigris ………………………………                                                      

J’établis   …………………………………     Elle élargit …………………………. 

16)  Ajoute les lettres manquantes. 

Les spectateurs applaudi……… les comédiens.                                                 

Maman dit que je sali……… trop mes vêtements.                                                          

Tu averti……… le directeur de ton absence.                                                                

Nous démoli……………… notre ancienne remise.                                                                    

Par mesure de prudence, je ralenti……… toujours à cet endroit.                       

Vous blanchi…………… les murs de la cave à la chaux.                                                   

Je mange moins de friandises car je grossi……… trop facilement.                        

Nous nous réjoui……………… de votre visite.                                                                 

Depuis peu, les nuits raccourci………………… . 
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17)  Les verbes sont déjà conjugués à l’indicatif présent. Trouve la personne 

et imagine le reste de la phrase. 

 

……………………………………………………… fleurissent ……………………………………………………… 

………………………………………………………    nourrit     ……………………………………………………… 

……………………………………………………… choisissez ……………………………………………………… 

……………………………………………………… réfléchis ……………………………………………………….. 

 

18)   Ecris tous les verbes au présent. 

En ce moment, j’ (accomplir) ……………………………………………………… un travail difficile.    

Je sais que tu (agir) ……………………………………………………… avec prudence.                    

Les maçons (bâtir) ……………………………………………………… une nouvelle maison.                            

Le chat (bondir) ……………………………………………………… sur la pelote de laine.                

Dans cette poêle, la viande (brunir) ……………………………………………………… facilement.   

Nous (choisir) ……………………………………………………… un nouveau jeu de société.                      

Vous (garnir) ……………………………………………………… le gâteau d’anniversaire. 

19)   Trouve un sujet qui convient. 

 ……………………………………………………… durcit à cause du gel.  

……………………………………………………… s’élargissent.                    

……………………………………………………… lui fournis des explications. 

……………………………………………………… fleurit au printemps. 

……………………………………………………… franchissons le fleuve. 

……………………………………………………… réunissez de nombreux documents. 

……………………………………………………… envahissent le potager. 

20) Construis des phrases à partir des verbes à l’infinitif. 

 

atterrir ( 3ème p. sing. ) ……………………………………………………………………………………… . 

élargir ( 2ème p. sing. ) ……………………………………………………………………………………… 

bondir ( 3ème p. pl. ) ……………………………………………………………………………………… . 

grossir ( 1ère p. pl. ) ……………………………………………………………………………………… . 

choisir ( 2ème p. pl. ) ………………………………………………………………………………………  

finir ( 3ème p. sing) ……………………………………………………………………………………… . 

 

 



 
Prénom : ……………………………………  Date : ………………………………….. 

laclassedeliliepanda 

 

21)  Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif. 

                     bondir                       finir                              réussir   

Je .................................  Je ................................. Je .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils ..................................  

  

           nourrir                      refroidir                   divertir  

Je .................................  Je ................................. Je .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils ..................................  

  

           choisir                        réfléchir                    remplir  

Je .................................  Je ................................. Je .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

 


