
 

1 Conjugaison : Le présent des verbes irréguliers 

 
 
 

  

 De nombreux verbes se conjuguent de façon irrégulière. 
  

ALLER FAIRE POUVOIR PRENDRE 
    

je vais je fais je peux je prends 
tu vas tu fais tu peux tu prends 
il va il fait il peut il prend 

    

nous allons nous faisons nous pouvons nous prenons 
vous allez vous faites vous pouvez vous prenez 

ils vont ils font ils peuvent ils prennent 
    

 
1. Complète les phrases suivantes avec aller ou faire au présent : 

-> Tous les jeudis, on ______________ à la piscine et on ______________ des longueurs. 

-> En été, il ______________ très chaud et je ______________ attention au soleil. 

-> Tu ______________ chez le dentiste car tes dents te ______________ mal. 

-> Vous ______________ du sport quand vous ______________ au stade ? 

-> Valérie ______________  une tarte car elle ______________ chez une amie. 

-> Nous ______________  bien car nous ______________ beaucoup de marche. 
 

2. Complète les phrases suivantes avec pouvoir ou prendre au présent : 

-> Il ______________ tout ce qu’il ______________ dans ses bras. 

-> Nous ______________ tout ce qu’on ______________ en partant. 

-> Valérie et Julie ______________ tout ce qu’elles ______________ avant de sortir. 

-> Nous ______________ le départ car nous ______________ courir avec les autres. 

-> Tu ______________ du chocolat car tu ______________ le faire. 

-> On ______________ se hâter ou on ______________ notre temps. 

-> Daniel ______________ encore rester mais nous ______________ partir maintenant. 
 
 



 

2 Conjugaison : Le présent des verbes irréguliers 

 
 
 Certains verbes se conjuguent de la même façon, d’autres sont irréguliers 

FINIR CHOISIR TENIR DORMIR 

je finis je choisis je tiens je dors 

tu finis tu choisis tu tiens tu dors 

il finit il choisit il tient il dort 

nous finissons nous choisissons nous tenons nous dormons 

vous finissez vous choisissez vous tenez vous dormez 

ils finissent ils choisissent ils tiennent ils dorment 

On reconnaît les verbes qui se conjuguent comme finir grâce à leurs formes en 
« issons » et « issez » aux 1ère et 2ème personnes du pluriel au présent. 

 
1.  Souligne les verbes qui se conjuguent comme  « finir » ou « choisir » : 

 

tenir – rougir – courir – obéir – remplir – mentir – avertir – bondir 
 

unir – venir – agir – saisir – réussir – sentir – ouvrir – s’enfuir – grossir 
 

2. Complète les phrases suivantes avec le verbe demandé au présent : 
 

blanchir -> La lessive ____________________ le linge. 
 

guérir -> Les médicaments ____________________ de nombreuses maladies. 
 

désobéir -> Nous ____________________ souvent à nos parents. 
 

envahir -> Les mauvaises herbes ____________________ notre jardin. 
 

nourrir -> La chatte ____________________ ses petits. 
 

grandir -> On  ____________________ de quelques centimètres par an. 
 

franchir -> Les athlètes ____________________ tous les obstacles. 
 

se réunir -> La famille ____________________ tous les ans à Noël. 
 

remplir -> ____________________ -vous la machine à laver tous les jours ? 
 

élargir -> Les ouvriers ____________________ le tunnel. 
 

 


