
ORL : conjuguer et accorder                                                                    3ème année de cycle 2 (CE1) 
 

SéquenceSéquenceSéquenceSéquence    
Le présentLe présentLe présentLe présent    

Séance n°2Séance n°2Séance n°2Séance n°2    ::::   Découverte de la régularité Découverte de la régularité Découverte de la régularité Découverte de la régularité     
des terminaisons au présentdes terminaisons au présentdes terminaisons au présentdes terminaisons au présent    

Compétence : marquer l’accord en nombre du verbe et du sujet dans toutes les phrases où l’ordre 
syntaxique est respecté. 
 

Objectif : établir les régularités de la conjugaison au présent. 
 

Durée : 1h15 

DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement    : : : :     
- rappel : les textes sont écrits au présent. Le présent est un 

temps de conjugaison. 
- mise en projet : « Nous allons classer tous les verbes que 

nous avons trouvé dans un tableau. » 
- présenter le tableau 
 
- par 2 : Consigne : « Placer les verbes que nous avons 

entourés dans les textes à la bonne place dans le tableau. 
en bleu » Préciser aux enfants que toutes les cases du 
tableau ne seront pas remplies. 

- faire les 3 ou 4 premiers verbes collectivement. 
 
- Collectivement : reprise des classements réalisés par les 

enfants. Remplissage collectif d’un tableau grand format 
qui servira de référence pour la classe. 
=> Faire remarquer les régularités des terminaisons. Les 
mettre en avant avec des bulles de relation. (en rouge) 

 
- S’il y a du temps : L’enseignante aidera les enfants à 

compléter les cases restées vides (en noir) + bulles de 
relation. Remarque : le tableau sera repris dans les 
séances ultérieures. 

 

Durée 
 

5 min 
 
 
 
 
 

15 min 
 
 
 
 
 

40 min 
 
 
 
 
 

15 min 
 

Modalité 
 
collectif 

 
 
 
 
 

par 2 
 
 
 
 
 

collectif 
 
 
 
 
 

collectif 
 
 

Matériel 
 

1 tableau par 
enfant 

+ 
textes de la 
séance n°1 

+ 
tableau en grand 
format pour la 

classe 

Analyse, bilan : 
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Les régularités Les régularités Les régularités Les régularités     
des terminaisons au présentdes terminaisons au présentdes terminaisons au présentdes terminaisons au présent    

    

jejejeje    e   s   xe   s   xe   s   xe   s   x    
tutututu    s   xs   xs   xs   x    

il, elleil, elleil, elleil, elle, on, on, on, on    e  t  de  t  de  t  de  t  d    
nousnousnousnous    onsonsonsons    
vousvousvousvous    ezezezez    

ils, ellesils, ellesils, ellesils, elles    ntntntnt    
 
 
 
 



 
 

    jejejeje    tutututu    il, elle, onil, elle, onil, elle, onil, elle, on    nousnousnousnous    vousvousvousvous    ils, ellesils, ellesils, ellesils, elles    
avoiravoiravoiravoir          

prendreprendreprendreprendre          
trouvertrouvertrouvertrouver          
chercherchercherchercherchercher          
regarderregarderregarderregarder          
alleralleralleraller          

retrouverretrouverretrouverretrouver          
s’endormirs’endormirs’endormirs’endormir          
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir          
diredirediredire          

envoyerenvoyerenvoyerenvoyer          
raconterraconterraconterraconter          
se promenerse promenerse promenerse promener          
montermontermontermonter          
adoreradoreradoreradorer          
danserdanserdanserdanser          
êtreêtreêtreêtre          

touchertouchertouchertoucher          
allumerallumerallumerallumer          
rêverrêverrêverrêver          
vouloirvouloirvouloirvouloir          
ouvrirouvrirouvrirouvrir          
montermontermontermonter          
flotterflotterflotterflotter          
s’envolers’envolers’envolers’envoler          

 



    jejejeje    tutututu    il, elle, onil, elle, onil, elle, onil, elle, on    nousnousnousnous    vousvousvousvous    ils, ellesils, ellesils, ellesils, elles    
avoiravoiravoiravoir    j’ai tu as il a nous avons vous avez ils ont 

prendreprendreprendreprendre    je prends tu prends il prend    

trouvertrouvertrouvertrouver    je trouve tu trouves il trouve nous 
trouvons 

vous trouvez ils trouvent 

chercherchercherchercherchercher    je cherche tu cherches il cherche    

regarderregarderregarderregarder    je regarde  il regarde nous 
regardons  ils regardent 

alleralleralleraller    je vais tu vas il va  vous allez ils vont 

retrouverretrouverretrouverretrouver    je retrouve tu retrouves il retrouve    

s’endormirs’endormirs’endormirs’endormir    je m’endors tu t’endors il s’endort    

pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir    je peux   nous pouvons   

diredirediredire      il dit   ils disent 

envoyerenvoyerenvoyerenvoyer      il envoie    

raconterraconterraconterraconter      il raconte    
se promenerse promenerse promenerse promener      il se promène   ils se promènent 

fairefairefairefaire      il fait   ils font 

montermontermontermonter      il monte   ils montent 

adoreradoreradoreradorer      il adore   ils adorent 

danserdanserdanserdanser      il danse   ils dansent 

êtreêtreêtreêtre      il est  vous êtes ils sont 

touchertouchertouchertoucher         ils touchent 

allumerallumerallumerallumer      il allume  vous allumez  

rêverrêverrêverrêver      il rêve    

vouloirvouloirvouloirvouloir      il veut    

ouvrirouvrirouvrirouvrir      il ouvre    

montermontermontermonter      il monte    
leverleverleverlever      il lève    
flotterflotterflotterflotter         ils flottent 
s’envolers’envolers’envolers’envoler      il s’envole    



    jejejeje    tutututu    il, elle, onil, elle, onil, elle, onil, elle, on    nousnousnousnous    vousvousvousvous    ils, ellesils, ellesils, ellesils, elles    
avoiravoiravoiravoir    j’ai tu as il a nous avons vous avez ils ont 

prendreprendreprendreprendre    je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent 

trouvertrouvertrouvertrouver    je trouve tu trouves il trouve nous 
trouvons 

vous trouvez ils trouvent 

chercherchercherchercherchercher    je cherche tu cherches il cherche nous cherchons vous cherchez ils cherchent 

regarderregarderregarderregarder    je regarde tu regardes il regarde nous 
regardons 

vous regardez ils regardent 

alleralleralleraller    je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont 

retrouverretrouverretrouverretrouver    je retrouve tu retrouves il retrouve nous retrouvons vous retrouvez ils retrouvent 

s’endormirs’endormirs’endormirs’endormir    je m’endors tu t’endors il s’endort nous nous 
endormons 

vous vous 
endormez 

ils s’endorment 

pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir    je peux tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent 

diredirediredire    je dis tu dis il dit nous disons vous dites ils disent 

envoyerenvoyerenvoyerenvoyer    j’envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient 

raconterraconterraconterraconter    je raconte tu racontes il raconte nous racontons vous racontez ils racontent 

se promenerse promenerse promenerse promener    je me promène tu te promènes il se promène nous nous 
promenons 

vous vous 
promenez 

ils se promènent 

fairefairefairefaire    je fais tu fais il fait nous faisons vous faîtes ils font 

montermontermontermonter    je monte tu montes il monte nous montons vous montez ils montent 

adoreradoreradoreradorer    j’adore tu adores il adore nous adorons vous adorez ils adorent 

danserdanserdanserdanser    je danse tu danses il danse nous dansons vous dansez ils dansent 

êtreêtreêtreêtre    je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont 

touchertouchertouchertoucher    je touche tu touches il touche nous touchons vous touchez ils touchent 

allumerallumerallumerallumer    j’allume tu allumes il allume nous allumons vous allumez ils allument 

rêverrêverrêverrêver    je rêve tu rêves il rêve nous rêvons vous rêvez ils rêvent 

vouloirvouloirvouloirvouloir    je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent 

ouvrirouvrirouvrirouvrir    j’ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent 

montermontermontermonter    je monte tu montes il monte nous montons vous montez ils montent 
leverleverleverlever    je lève tu lèves il lève nous levons vous levez ils lèvent 
flotflotflotflotterterterter    je flotte tu flottes il flotte nous flottons vous flottez ils flottent 
s’envolers’envolers’envolers’envoler    je m’envole tu t’envoles il s’envole nous nous envolons vous vous envolez ils s’envolent 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


