
 

 

S3  LE PRESENT DES VERBES EN « ER » 

 

1/ Souligne le sujet et le verbe (donne son infinitif)  

Avec patience, il taille la queue des fleurs. 

Avec patience, ils taillent la queue des fleurs. 

L’été pour me rafraîchir, je fabrique une super-douche automatique. 

L’été pour nous rafraîchir, nous fabriquons une super-douche 

automatique. 

Maman prépare un gâteau en forme de lapin. 

Maman et Sophie préparent un gâteau en forme de lapin. 

Tu poses ta fusée sur une planète éloignée. 

Vous posez votre fusée sur une planète éloignée. 

On porte un tablier de coton bleu. 

 



 

 

2/ Complète les phrases en faisant attention aux terminaisons des verbes 

Avec patience, il taille la queue des fleurs. 

 Avec patience, je …………………………. la queue des fleurs. 

 Avec patience, nous ………………………. la queue des fleurs. 

 Avec patience, vous ………………………..la queue des fleurs. 

 Avec patience, tu ………………………….  la queue des fleurs. 

 Avec patience, on …………………………. la queue des fleurs. 

 

 

 

L’été, pour me rafraîchir, je fabrique une super-douche automatique. 

 L’été, pour vous rafraîchir, vous ……………………. une super-douche 

automatique. 

 L’été, pour se rafraîchir, ils ……………………. une super-douche 

automatique. 

 L’été, pour se rafraîchir, elle …………………….. une super-douche 

automatique. 

 L’été, pour te rafraîchir, tu ……………………….une super-douche 

automatique. 

 L’été, pour se rafraîchir, on ………………………une super-douche 

automatique. 

 

 



 

 

Maman prépare un gâteau en forme de lapin. 

 Je …………………………. un gâteau en forme de lapin. 

 Tu …………………………. un gâteau en forme de lapin. 

 Nous ……………………….. un gâteau en forme de lapin. 

 Vous …………………………. un gâteau en forme de lapin. 

 On ……………………………. un gâteau en forme de lapin. 

 

Tu poses ta fusée sur une planète éloignée. 

 Ils ……………………………… fusée sur une planète éloignée. 

 Elle ……………………………… fusée sur une planète éloignée. 

 Nous ……………………………… fusée sur une planète éloignée. 

 Je …………………………………... fusée sur une planète éloignée. 

 On …………………………………… fusée sur une planète éloignée. 

 

3/ Entoure les terminaisons des verbes et trouve la conjugaison du verbe 
« préparer » 

  

je ………………………………………………………………….. 

tu …………………………………………………………………. 

il …………………………………………………………………… 

nous ……………………………………………………………. 

vous ……………………………………………………………. 

ils …………………………………………………………………. 



 

 

4/ Complète le texte en écrivant correctement les verbes soulignés 

 

Maman regard………..  une revue pendant que Poucet et son 

papa se promèn……….. dans la forêt. Poucet trouv……….. un 

écureuil blessé. 

- Nous rentr………… à la maison soigner ce petit animal, dit 

papa en arrivant. 

- Vous vous occup……….. de cette pauvre bête pendant 

que je termin……. mon article, propos………… maman. 

 

5/ Ecris les verbes au présent 

Il est midi, je (rentrer) ………………… de l’école. Maman me (gronder) 

………………. : 

“-Tu (rentrer) ………………… tard aujourd’hui, ta sœur (manger) 

………………………… déjà. 

-Nous (préparer) ………………………… un spectacle de danse, c’est 

pour cela que je suis en retard. 

-Vous (danser) ………………………….. dans la salle de classe ? 

- Non, le maître et la maîtresse (préférer)  ………………………………… 

que nous allions dans le gymnase. » 

 



 

 

6/ Écris chaque phrase au présent 

Mon oncle (piloter )…………………. une voiture de course. Il 

(adorer)…………………… la vitesse. Moi, je (penser) …………………… que 

c’est dangereux. 

« Tu (risquer) ……………………….. toujours un accident », lui dit 

maman bien souvent. 

 


