
Conjugaison: Le présent des verbes du 3ième groupe (2) 

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

1/ Je te (voir) .................. bien. 
 
2/ Nous (par"r) ................................... en voyage aujourd’hui. 
 
3/ Elles (vouloir)........................... venir te voir. 
 
4/ Tu (pouvoir).......................... rester si tu (vouloir)............................ 
 
5/ Vous (vouloir) ..............................des bonbons. 
 
6/ Ils (voir).......................... leurs copains cet après-midi et elle (voir) ...............sa sœur . 
 
7/ Elle (vouloir).................... aller au match avec toi. 
 
8/ Je (pouvoir) ....................... faire pareil que toi et nous le (pouvoir) .................................aussi. 
 
9/ Il (par"r) .......................... en train et vous (par"r).................... en avion. 
 
10/ Ils (pouvoir)............................... sor"r le soir et ils (par"t) ....................... tôt. 

Je         vois 

Tu         vois 

Il/Elle    voit 

Nous   voyons 

Vous    voyez 

Ils/elles voient 

Voir 

Je        veux 

Tu        veux 

Il/Elle   veut 

Nous    voulons 

Vous     voulez 

Ils/elles veulent 

vouloir 

Je        peux 

Tu        peux 

Il/Elle   peut 

Nous    pouvons 

Vous     pouvez 

Ils/elles peuvent 

pouvoir 

Je          pars 

Tu          pars 

Il/Elle     part 

Nous      partons 

Vous      partez 

Ils/elles  partent 

partir 



1. Nous ……………………………. des places de cinéma. 

2. Vous ………………………………. nous revoir. 

3. Il ……………………….. par�r en voyage de classe. 

4. Tu ……………………………….. des bons points. 

5. Ils …………………………………. la paix. 

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

1. Vous ……………………………. dès que possible. 

2. Nous ………………………………. au lever du soleil. 

3. Ils ……………………….. faire le tour du monde. 

4. Tu ……………………………….. en moto. 

5. Elle …………………………………. avec son fiancé. 

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

1. Je ……………………………. réussir mon permis. 

2. Vous ……………………………….décider du programme. 

3. Tu …………………venir me voir. 

4. Il ………………………arriver en retard. 

5. Nous ………………………………….rire en classe. 

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

1. Tu ……………………………. des extraterrestres partout! 

2. Vous …………………………un peu grand. 

3. Je ………………………..double depuis deux jours. 

4. Ils ……………………………leurs amis ce soir. 

5. Nous ……………………………les erreurs dans nos dictées. 

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

Je veux mon 

bouclier! 

Nous partons 
tôt! 

Je peux 
marquer! 

Je ne vois rien! 


