
Prénom                 / Date 

 

 

 

 

Habiter   Parler 
  terminaisons des 

verbes en -ER 

J’ habite   Je parle 
  e 

Tu habites   Tu parles    es 

Il - Elle - On habite   Il - Elle - On parle   e  

Nous habitons   Nous parlons      ons  

Vous  habitez   Vous  parlez    ez 

Ils - Elles  habitent   Ils - Elles parlent      ent  

1. Complète avec les bonnes terminaisons.  

a) Je mang_____ un croissant.  
b) Nous regard____ les photos. 
c) Tu chant_____ très bien.  
d) Vous écout____ la radio. 
e) Il aim_____ le chocolat.  
f) Ils parl____ français. 
g) Elle habit____ à Londres.  
h) Elles copi____ un texte.  

2. Mets le sujet et le verbe au pluriel. 

       a) Il prépare le sac. _______________________  

b) J’étudie la leçon. _______________________  

c) Tu lances le ballon._____________________  

3. Mets le sujet et le verbe au singulier. 

a) Vous visitez Paris. ______________________  

b) Nous chantons mal._____________________  

c) Ils dansent.____________________________ 

4. Complète au présent de l’indicatif. 

a) Tu _________ (habiter) en France.                  b) Ils ___________ (écouter) de la musique.  

c) Elle _______ (regarder) la télé.                        d) Tu ___________ (chanter) bien.  
e) Ils _____________ (poser) une question.         f) Je __________ (travailler) beaucoup.  
i) Il __________ (parler) portugais.                      j) Nous _________ (danser) à la discothèque. 
k) Lily ________ (utiliser) le dictionnaire.           l) Les élèves _________ (étudier) la leçon.  

 

En français, il existe 3 groupes de verbes : 
 - Les verbes du 1er groupe se finissent à l’infinitif par –er. 
 - Les verbes du 2 ième groupe se terminent à l’infinitif par –ir et forment leur participe présent en - issant. 
 - Les autres verbes forment le 3 ième groupe. 
 

Il faut savoir les distinguer pour bien les conjuguer. 



Prénom                 / Date 

 

 

 

 

5. Conjugue ces 4 verbes au présent :  

  cuisiner 

 

 Je  ____________ 

 

  Tu  _________   

 

  Il/Elle   ______  

  

 Nous    _____  

 

 Vous ______    

 

         Ils/Elles   ______    

 

danser 

    

  

Je   _  

  

Tu   _ 

        
Il/Elle _____   

         

Nous  _____  

        
Vous   _____ 

        
Ils/Elles  ______ 

    chanter 

 

 Je  _______________ 

 

       Tu    ____ 

 

   Il/elle   _____  

  

   Nous    _____  

 

   Vous     ____ 

 

   Ils/elles     ____  

 

  

 

manger    

    

Je   ______ 

 

Tu   ____ 

        
Il/Elle____  ____ 

         

Nous   ____  

       
Vous   ____ 

        
Ils/Elles   _____  

       

 

6. Trouve l’intrus :  
 

promener - parler - danser - aller - arriver - chercher - voyager - porter - pousser.  



Prénom                 / Date 

 

 

 

 

Habiter   Parler 
  terminaisons des 

verbes en -ER 

J’ habite   Je parle 
  e 

Tu habites   Tu parles    es 

Il - Elle - On habite   Il - Elle - On parle   e  

Nous habitons   Nous parlons      ons  

Vous  habitez   Vous  parlez    ez 

Ils - Elles  habitent   Ils - Elles parlent      ent  

1. Complète avec les bonnes terminaisons.  

a) Je mange  un croissant.  
b) Nous regardons les photos. 
c) Tu chantes très bien.  
d) Vous écoutez la radio. 
e) Il aime le chocolat.  
f) Ils parlent  français. 
g) Elle habite à Londres.  
h) Elles copient un texte.  

2. Mets le sujet et le verbe au pluriel. 

        a) Il prépare le sac. Ils préparent le sac.  

 b) J’étudie la leçon. Nous étudions la leçon.  
 c) Tu lances le ballon. Vous lancez le ballon. 

3. Mets le sujet et le verbe au singulier. 

a) Vous visitez Paris. Tu visites Paris 

b) Nous chantons mal. Je chante mal. 
c) Ils dansent. Il danse. 

4. Complète au présent de l’indicatif. 

a) Tu habites en France.                    b) Ils écoutent de la musique. 
c) Elle regarde la télé.                       d) Tu chantes bien. 
e) Ils posent une question.                f) Je travaille beaucoup. 
i) Il parle portugais.                           j) Nous dansons à la discothèque. 
k) Lily utilise le dictionnaire.           l) Les élèves étudient la leçon. 
 

En français, il existe 3 groupes de verbes : 
 - Les verbes du 1er groupe se finissent à l’infinitif par –er. 
 - Les verbes du 2 ième groupe se terminent à l’infinitif par –ir et forment leur participe présent en - issant. 
 - Les autres verbes forment le 3 ième groupe. 
 

Il faut savoir les distinguer pour bien les conjuguer. 



Prénom                 / Date 

 

 

 

 

5. Conjugue ces 4 verbes au présent :  

  cuisiner 

 

 Je  cuisine 

 

  Tu cuisines 

 

  Il/Elle cuisine 

  

 Nous  cuisinons 

 

 Vous cuisinez 

 

         Ils/Elles  cuisinent  

 

danser 

    

  

Je  danse  

  

Tu danses 
        
Il/Elle  danse 

         

Nous dansons  

        
Vous dansez 

        
Ils/Elles dansent  

    chanter 

 

 Je  chante 

 

       Tu chantes 

 

   Il/elle chante 

  

   Nous  chantons 

 

   Vous  chantez 

 

   Ils/elles  chantent 
 

  

 

manger    

    

Je  mange 

 

Tu manges 

        
Il/Elle mange 

         

Nous mangeons 

       
Vous mangez 

        
Ils/Elles mangent          

 

 

6. Trouve l’intrus :  
 

promener - parler - danser - aller - arriver - chercher - voyager - porter - pousser.  
 

Le verbe aller n’est pas du premier groupe. 
 


