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

SéquenceSéquenceSéquenceSéquence    
Le présentLe présentLe présentLe présent    

Séance n°3Séance n°3Séance n°3Séance n°3    ::::   Le présent des verbes en Le présent des verbes en Le présent des verbes en Le présent des verbes en ----erererer    
Compétence : marquer l’accord en nombre du verbe et du sujet dans toutes les phrases où l’ordre 
syntaxique est respecté. 
 

Objectif : conjuguer au présent les verbes en –er. 
 

Durée : 1h15 

DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement    : : : :     
- reprise du tableau réalisé à la séance précédente : 

repérage des verbes terminés en –er ; coloriage des lignes 
correspondantes. 

 
- discussion sur le verbe « aller » : il finit bien par –er mais 

il ne se conjugue pas comme les autres. 
 

- repérage des terminaisons : e, es, e, ons, ez, ent. 
 

- collectivement, finir de remplir les cases des verbes en –
er qui sont restées vides lors de la séance n°2. (en noir) 

 
- écriture d’une petite trace écrite du genre : 

 

Je retiensJe retiensJe retiensJe retiens    

Le présent des verbes en Le présent des verbes en Le présent des verbes en Le présent des verbes en ––––erererer    
Au présent (de l’Indicatif), les terminaisons des verbes en –er 
sont : 

e, es, e, ons, ez, ent 
 
Le verbe « aller » est une exception : il a une conjugaison 
particulière. 
 

+ recopier des tableaux de conjugaison de verbes en -er 
 

- petit exercice d’application. 
Consigne : « Complète en conjuguant le verbe donné au 
présent. » 
 

Durée 
 

10 min 
 
 
 

5 min 
 
 

5 min 
 

15 min 
 
 

25 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 min 
 

Modalité 
 
collectif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

individuel 

Matériel 
 

tableau de la 
séance 

précédente 
+ 

crayon de 
couleur jaune 

+ 
cahier 

transparent de 
français 

+ 
stylo encre, stylo 
bille rouge, règle 

+ 
petit exercice à 

coller ou  à 
recopier 

Analyse, bilan : 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 



    jejejeje    tutututu    il, ellil, ellil, ellil, elle, one, one, one, 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 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  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    

pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir    je peux   nous pouvons   

diredirediredire      il dit   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      il fait   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      il est  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      il veut    

ouvrirouvrirouvrirouvrir      il ouvre    

montermontermontermonter    je monte tu montes il monte nous montons vous montez ils montent 
leveleveleveleverrrr    je lève tu lèves il lève nous levons vous levez ils lèvent 
flotterflotterflotterflotter    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 



 



Je retiensJe retiensJe retiensJe retiens    

LLLLe présent des verbes en e présent des verbes en e présent des verbes en e présent des verbes en ––––erererer    
    

Au présent (de l’Indicatif), les terminaisons des verbes en –er sont : 
 

e, es, e, ons, ez, ent 
 

Le verbe « aller » est une exception : il a une conjugaison particulière. 
 

 

Je retiensJe retiensJe retiensJe retiens    

Le présent des verbes en Le présent des verbes en Le présent des verbes en Le présent des verbes en ––––erererer    
    

Au présent (de l’Indicatif), les terminaisons des verbes en –er sont : 
 

e, es, e, ons, ez, ent 
 

Le verbe « aller » est une exception : il a une conjugaison particulière. 
 

 

Je retiensJe retiensJe retiensJe retiens    

Le présent des verbes en Le présent des verbes en Le présent des verbes en Le présent des verbes en ––––erererer    
    

Au présent (de l’Indicatif), les terminaisons des verbes en –er sont : 
 

e, es, e, ons, ez, ent 
 

Le verbe « aller » est une exception : il a une conjugaison particulière. 
 

 

Je retiensJe retiensJe retiensJe retiens    

Le présent des verbes en Le présent des verbes en Le présent des verbes en Le présent des verbes en ––––erererer    
    

Au présent (de l’Indicatif), les terminaisons des verbes en –er sont : 
 

e, es, e, ons, ez, ent 
 

Le verbe « aller » est une exception : il a une conjugaison particulière. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

CHANTER 
 

je chante 
tu chantes 

il, elle, on chante 
nous chantons 
vous chantez 
ils, elles chantent 

TROUVER 
 

je trouve                                                              
tu trouves 

il, elle, on trouve 
nous trouvons 
vous trouvez 
ils, elles trouvent 

      CHERCHER 
 

je cherche 
tu cherches 

il, elle, on cherche 
nous cherchons 
vous cherchez 
ils, elles cherchent 

 
 

CHANTER 
 

je chante 
tu chante 

il, elle, on chante 
nous chantons 
vous chantez 
ils, elles chantent 

TROUVER 
 

je trouve 
tu trouves 

il, elle, on trouve 
nous trouvons 
vous trouvez 
ils, elles trouvent 

CHERCHER 
 

je cherche 
tu cherches 

il, elle, on cherche 
nous cherchons 
vous cherchez 
ils, elles cherchent 

 
 

CHANTER 
 

je chante 
tu chante 

il, elle, on chante 
nous chantons 
vous chantez 
ils, elles chantent 

TROUVER 
 

je trouve 
tu trouves 

il, elle, on trouve 
nous trouvons 
vous trouvez 
ils, elles trouvent 

CHERCHER 
 

je cherche 
tu cherches 

il, elle, on cherche 
nous cherchons 
vous cherchez 

  ils, elles cherchent 
 
 

CHANTER 
 

je chante 
tu chante 

il, elle, on chante 
nous chantons 
vous chantez 
ils, elles chantent 

TROUVER 
 

je trouve 
tu trouves 

il, elle, on trouve 
nous trouvons 
vous trouvez 
ils, elles trouvent 

CHERCHER 
 

je cherche 
tu cherches 

il, elle, on cherche 
nous cherchons 
vous cherchez 
ils, elles cherchent 

 
 
 
 
 



ExerciceExerciceExerciceExercice    ::::  Conjugue les verbes suivants au présent  Conjugue les verbes suivants au présent  Conjugue les verbes suivants au présent  Conjugue les verbes suivants au présent    ::::    
 
       PARLER                              MARCHER                      ROULER 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
 
       JOUER                                SIFFLER                             VOLER 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ExerciceExerciceExerciceExercice    ::::  Conjugue les verbes suivants au présent  Conjugue les verbes suivants au présent  Conjugue les verbes suivants au présent  Conjugue les verbes suivants au présent    ::::    
 
       PARLER                              MARCHER                      ROULER 
________________   __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
 
       JOUER                                SIFFLER                             VOLER 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
________________  __________________    ________________ 
 

 
 



Voici d’autres verbes en Voici d’autres verbes en Voici d’autres verbes en Voici d’autres verbes en ––––er conjugués er conjugués er conjugués er conjugués au présentau présentau présentau présent    

  Je dois faire attention à ne pas commettre, en les 
conjuguant, une erreur d’orthographe lexicale !  

(ç, ge, gu, ell, ett, …) 
 

APPELER 
 

j’appelle 
tu appelles 

il, elle, on appelle 
nous appelons 
vous appelez 

ils, elles appellent 

JETER 
 

je jette 
tu jettes 

il, elle, on jette 
nous jetons 
vous jetez 

ils, elles jettent 

 

LANCER 
 

je lance 
tu lances 

il, elle, on lance 
nous lançons 
vous lancez 
ils, elles lancent  

MANGER 
 

je mange 
tu manges 

il, elle, on mange 
nous mangeons 
vous mangez 
ils, elles mangent 

NAVIGUER 
 

je navigue 
tu navigues 

il, elle, on navigue 
nous naviguons 
vous naviguez 
ils, elles naviguent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Terminaisons des verbes en Terminaisons des verbes en Terminaisons des verbes en Terminaisons des verbes en ––––erererer    
au présentau présentau présentau présent    

    

jejejeje    e e e e     
tutututu    eseseses    

il, elleil, elleil, elleil, elle, on, on, on, on    e  e  e  e      
nousnousnousnous    onsonsonsons    
vousvousvousvous    ezezezez    

ils, ellesils, ellesils, ellesils, elles    entententent    
 


