
 

3 Conjugaison : Le présent des verbes irréguliers 

 

 
1. Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif :  

 

faire dire vouloir 

je _________________ je _________________ je _________________ 

tu _________________ tu _________________ tu _________________ 

il _________________ elle _________________ il _________________ 

nous _________________ nous _________________ nous _________________ 

vous _________________ vous _________________ vous _________________ 

ils _________________ elles _________________ ils _________________ 
 

prendre pouvoir venir 

je _________________ je _________________ je _________________ 

tu _________________ tu _________________ tu _________________ 

il _________________ elle _________________ il _________________ 

nous _________________ nous _________________ nous _________________ 

vous _________________ vous _________________ vous _________________ 

ils _________________ elles _________________ ils _________________ 
 

2. Conjugue le verbe demandé au présent de l’indicatif :  
 

prendre => Nathalie et moi, nous _________________  une fiche. 
 

venir => Les pigeons _________________  dans les villes. 
 

dire => Tu _________________  « bon anniversaire » à ta grand-mère. 
 

prendre => Les enfants _________________  leur cahier. 
 

venir => Tous les lundis, nous _________________  à l’école. 
 

pouvoir => Je_________________  prendre l’autobus pour aller au cinéma. 
 

dire => Maman _________________  d’éteindre la lampe avant de dormir. 
 

vouloir => Tu _________________  un joli tableau. 
 

pouvoir => Vous _________________  jouer aux billes. 
 

faire => Maman et moi, nous _________________  nos devoirs ensemble. 
 
 
 
 



 

4 Conjugaison : Le présent des verbes irréguliers 

 
 
 
 

1. Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif :  
 

aller voir devoir 

je _________________ je _________________ je _________________ 

tu _________________ tu _________________ tu _________________ 

il _________________ elle _________________ il _________________ 

nous _________________ nous _________________ nous _________________ 

vous _________________ vous _________________ vous _________________ 

ils _________________ elles _________________ ils _________________ 
 

2. Ecris au présent de l’indicatif à la personne demandée : 
 

vous _____________ (faire) il _____________ (dire) vous _____________ (faire) 
   

tu _____________ (venir) on _____________ (pouvoir) ils _____________ (prendre) 
   

je _____________ (vouloir) vous _____________ (venir) il _____________ (faire) 
   

ils _____________ (venir) tu _____________ (vouloir) je _____________ (dire) 
   

elle _____________ (dire) nous _____________ (venir) elles _____________ (faire) 
 

3. Conjugue le verbe demandé au présent de l’indicatif :  
 

aller => Nous _______________ à l’école pour apprendre. 
 

venir => Les enfants _______________ de finir de manger. 
 

dire => Tu _______________ toujours la même chose. 
 

devoir => Les artistes _______________ peindre de jolis tableaux. 
 

voir => Tous les jours, nous _______________ le soleil. 
 

vouloir => Nous _______________ devenir grands. 
 

venir => Ta sœur et toi, vous _______________ me voir tous les jours. 
 

devoir => Vous _______________ finir votre travail avant de sortir. 
 

aller => Je _______________ au cinéma le week-end. 
 

pouvoir, vouloir => Tu _______________ apprendre, si tu _______________réussir. 
 


