
Conjugaison: Le présent des verbes du 3ième groupe 

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

1/  Nous (aller)………………………………. bientôt nous revoir. 
 
2/  Vous (faire)………………………………… des bê&ses. 
 
3/  Ils (prendre)……………………………………….sa défense. 
 
4/  Tu (faire)……………………………………...rire tes camarades avec tes blagues. 
 
5/  Je (venir)……………………………... de trouver des cartes Pokémon. 
 
6/  Elle (dire)………………qu’elle ne veut plus être mon amie. 
 
7/  Vous (prendre)……………………………des leçons de piano. 
 
8/  Je (aller)……………………………….voir un concert demain. 
 
9/  Il (aller)………………………… bientôt arriver et nous (aller)………………………..le saluer. 
 
10/  Elles ( dire) ………………………le contraire de ce qu’elles pensent. 

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     dites 

Ils/elles disent 

Dire 

Je       fais 

Tu       fais 

Il/Elle   fait 

Nous    faisons 

Vous     faites 

Ils/elles font 

faire 

Je           viens 

Tu           viens 

Il/Elle      vient 

Nous      venons 

Vous       venez 

Ils/elles  viennent 

venir 

Ces 5 verbes sont à savoir par cœur.  

Mais vous êtes forts! 

Je        prends 

Tu        prends 

Il/Elle   prend 

Nous     prenons 

Vous     prenez 

Ils/elles prennent 

Prendre 

https://www.youtube.com/watch?v=CyQeZlMKU-0 



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 gale#e. 

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

1. Vous ……………………………. à vos pe+ts frères de se taire. 

2. Nous ………………………………. au bateau de revenir. 

3. Ils ……………………….. merci pour le très bel anniversaire. 

4. Tu ……………………………….. au revoir à ta mamie. 

5. Elle …………………………………. qu’elle n’est pas coupable. 

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

1. Je ……………………………. de la gymnas+que ce#e année. 

2. Vous ………………………………. peine à voir. 

3. Tu …………………l’inverse de ce qui est demandé 

4. Il ………………………le beau. 

5. Nous ………………………………….des macarons. 

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

1. Tu ……………………………. en Espagne bientôt. 

2. Vous …………………………devenir des grands. 

3. Je ………………………..découvrir le vérité. 

4. Ils ……………………………déménager en mars. 

5. Nous ……………………………d’être arrêtés.  

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

Je viens! 

Tu dis trop 
de gros mots! 

Je fais peur! 
Tu nous fais 
surtout rire 

Je vais fondre! 

5°/Complète ces phrases avec le verbe PRENDRE au présent 

1. Tu ………………………la fuite à la vue des chiens. 

2. Vous ……………………des nouvelles de vos amis. 

3. Ils  ……………………….. un malin plaisir à m’embêter. 

Il prend la fuite 


