
Conjugaison: Le présent de l'indicatif des verbes du 3ième groupe 

1°/ Conjugue ces verbes du 3ième groupe  
à la personne demandée 

1/  Nous (aller)………………………………. à Paris. 
 
2/  Vous (dire)………………………………… des bêtises. 
 
3/  Ils (faire)……………………………………….les malins. 
 
4/  Tu (faire)……………………………………...une drôle de tête. 
 
5/  Je (venir)……………………………... de parler à ton frère. 
 
6/  Elle (dire)……………………………………… que je ne suis pas sage. 
 
7/  Vous (venir)………………………………….. de me marcher sur les pieds! 
 
8/  Je (faire)……………………………….une récitation demain. 
 
9/  Il (aller)………………………… bientôt arriver et nous (aller)………………………..le saluer. 
 
10/  Elles ( dire) ………………………… souvent la vérité et (venir) ………………………………  
 
demander pardon si elles se sont trompées. 

Je         vais 
Tu         vas 
Il/Elle    va 
Nous     allons 
Vous      allez 
Ils/elles  vont 

Aller 

Je         dis 
Tu         dis 
Il/Elle    dit 
Nous     disons 
Vous     dîtes 
Ils/elles disent 

Dire 

Je       fais 
Tu       fais 
Il/Elle   fait 
Nous    faisons 
Vous     faîtes 
Ils/elles font 

faire 

Je           viens 
Tu           viens 
Il/Elle      vient 
Nous      venons 
Vous       venez 
Ils/elles  viennent 

venir 

 Ces 4 verbes sont à connaître par cœur. 
Mais c'est schroumphement facile pour                

vous mes chers élèves! 



1. Nous ……………………………. d'un pays lointain. 

2. Vous ………………………………. de nous prendre notre place. 

3. Il ……………………….. d'avoir ta mère au téléphone. 

4. Tu ……………………………….. d'avoir une excellente idée. 

5. Ils …………………………………. manger la galette. 

1°/Complète ces phrases avec le verbe VENIR au présent 

1. Vous ……………………………. la même chose tous les ans. 

2. Nous ………………………………. des choses évidentes. 

3. Ils ……………………….. adieu à tout espoir de victoire. 

4. Tu ……………………………….. au revoir à tes grands parents. 

5. Elle …………………………………. avoir tout entendu. 

2°/Complète ces phrases avec le verbe DIRE au présent 

1. Je ……………………………. de la gymnastique cette année. 

2. Vous ………………………………. peine à voir. 

3. Tu ……………………….. tout pour m'énerver. 

4. Il ……………………………….. un dernier concert. 

5. Nous …………………………………. un bon gâteau. 

3°/Complète ces phrases avec le verbe FAIRE au présent 

1. Tu ……………………………. au jardin pour planter des bulbes. 

2. Vous ………………………………. être attristés par la nouvelle. 

3. Je ……………………….. finir par y arriver. 

4. Ils ……………………………….. partir pendant les vacances. 

5. Nous ………………………………….. à la piscine. 

4°/Complète ces phrases avec le verbe ALLER au présent 


