Cm2

Ce1

• Savoir et conjuguer les verbes se terminant par –eler

Nom : …………………………….

–eter –cer et -ger au présent de l’indicatif.

Fiche

5a

Les verbes en –eler, -eter, -cer et -ger au présent de l’indicatif

1

Ecris les verbes suivants à l’infinitif.

Tu pèles → …………………………….………

Elles épellent → …………………………..………

Il rappelle → ………………………………….

Tu cachètes → …………………..……………….

Elle achète → …………………………………

Il volette → ………………………………..………

Je renouvèle → ………………………..……..

Je ficèle → ………………………………………..

Tu halètes → …………………………..………

Elle étincelle → …………………………..………

Je projette → …………………………………..

Il gèle → …………………………….……………..

Conjugaison

Date : …………………………….

2 Récris les phrases en conjuguant le verbe au présent de l’indicatif
Martin (ficeler) le paquet. Je (renouveler) mon appel. Elle (acheter) un livre mais avant,
elle le (feuilleter). Le cocher (atteler) les chevaux. La neige (s’amonceler) sur les toits du
village. Le joueur de foot (crocheter) son adversaire. La pluie (ruisseler) le long des vitres. Tu
(épeler) ce mot correctement. Ton chien (haleter) très fort quand il fait chaud. Julie
(cacheter) sa lettre avant de la glisser dans la boîte à lettres. Tu (rejeter) une offre très
intéressante. Elle (congeler) les fruits fraîchement cueillis.

Je lance la balle .→ Nous …………………………………………………….…………..………
Il fronce les sourcils. → Vous……………………….…………………………..………………….
Elle commence son exercice. → Nous ………………………………………….………………
J’enfonce un clou. → Tu ………………………………………….………………………..……..
Elle berce son enfant. → Je ……………………………………………………………….………
Ils grincent des dents. → Nous …………………………………..………………………………..
Je trace une ligne. → Ils ……………………………………………………………………………
Elle se déplace rapidement. → Nous……………………………………………………………

http://www.i-profs.fr

3 Récris les phrases en conjuguant le verbe avec la personne demandée.

• Savoir et conjuguer les verbes se terminant par –eler

Cm2

Fiche

–eter –cer et -ger au présent de l’indicatif.

Nom : …………………………….

5b

Les verbes en –eler, -eter, -cer et -ger au présent de l’indicatif

4

Récris les phrases en conjuguant le verbe avec la personne demandée.

Je mange une pomme. → Nous …………………………………………………….…………..………

Conjugaison

Date : …………………………….

Il dérange tout le monde. → Vous……………………….…………………………..………………….
Elle échange ses cartes. → Nous ………………………………………….………………
Je partage mon goûter. → Tu ………………………………………….………………………..……..
Elle voyage en 1ère classe→ Je ……………………………………………………………….………
Ils interrogent le témoin. → Nous …………………………………..………………………………..
Je me dirige vers le Sud → Ils ……………………………………………………………………………
Elle rédige ses mémoires → Nous……………………………………………………………

5

Mots croisés. Ecris les verbes au présent de l’indicatif avec les personnes proposées.
PP=personne du pluriel PS= personne du singulier
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(acheter) 1ère PS
(ranger) 1ère PP
(loger) 1ère PP
(peler) 1ère PS
(dégager) 2ème PP
(épeler) 1ère PP
(appeler) 3ème PP
(sucer) 1ère PP
(ruisseler) 3ème PS
(glacer) 3ème PS

Cm2

Ce1

• Savoir et conjuguer les verbes se terminant par –eler

Nom : …………………………….

–eter –cer et -ger au présent de l’indicatif.

Fiche

5a

Les verbes en –eler, -eter, -cer et -ger au présent de l’indicatif

1

Ecris les verbes suivant à l’infinitif.

Tu pèles → peler

Elles épellent → épeler

Il rappelle → rappeler

Tu cachètes → cacheter

Elle achète → acheter

Il volette → voleter

Je renouvèle → renouveler

Je ficèle → ficeler

Tu halètes → haleter

Elle étincelle → étinceler

Je projette → projeter

Il gèle → geler

Conjugaison

Date : …………………………….

2 Récris les phrases en conjuguant le verbe au présent de l’indicatif
Martin (ficeler) le paquet. Je (renouveler) mon appel. Elle (acheter) un livre mais avant,
elle le (feuilleter). Le cocher (atteler) les chevaux. La neige (s’amonceler) sur les toits du
village. Le joueur de foot (crocheter) son adversaire. La pluie (ruisseler) le long des vitres. Tu
(épeler) ce mot correctement. Ton chien (haleter) très fort quand il fait chaud. Julie
(cacheter) sa lettre avant de la glisser dans la boîte à lettres. Tu (rejeter) une offre très
intéressante. Elle (congeler) les fruits fraîchement cueillis.

Martin ficèle le paquet. Je renouvelle mon appel. Elle achète un livre mais avant, elle le
feuillette. Le cocher attèle les chevaux. La neige s’amoncèle sur les toits du village. Le
joueur de foot crochète son adversaire. La pluie ruisselle le long des vitres. Tu épèles ce
mot correctement. Ton chien halète très fort quand il fait chaud. Julie cachète sa lettre
avant de la glisser dans la boîte à lettres. Tu rejettes une offre très intéressante. Elle
congèle les fruits fraîchement cueillis.

Je lance la balle.→ Nous lançons la balle.
Il fronce les sourcils. → Vous froncez les sourcils.
Elle commence son exercice. → Nous commençons notre exercice.
J’enfonce un clou. → Tu enfonces un clou.
Elle berce son enfant. → Je berce mon enfant.
Ils grincent des dents. → Nous grinçons des dents.
Je trace une ligne. → Ils tracent une ligne.
Elle se déplace rapidement. → Nous nous déplaçons rapidement.
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3 Récris les phrases en conjuguant le verbe avec la personne demandée.

• Savoir et conjuguer les verbes se terminant par –eler

Cm2

–eter –cer et -ger au présent de l’indicatif.

Nom : …………………………….

Fiche

5b

Les verbes en –eler, -eter, -cer et -ger au présent de l’indicatif

4

Récris les phrases en conjuguant le verbe avec la personne demandée.

Je mange une pomme. → Nous mangeons une pomme.

Conjugaison

Date : …………………………….

Il dérange tout le monde. → Vous dérangez tout le monde.
Elle échange ses cartes. → Nous échangeons nos cartes.
Je partage mon goûter. → Tu partages ton goûter.
Elle voyage en 1ère classe→ Je voyage en 1ère classe.
Ils interrogent le témoin. → Nous interrogeons les témoins.
Je me dirige vers le Sud → Ils se dirigent vers le Sud.
Elle rédige ses mémoires → Nous rédigeons nos mémoires.

5

Mots croisés. Ecris les verbes au présent de l’indicatif avec les personnes proposées.
PP=personne du pluriel PS= personne du singulier
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(acheter) 1ère PS
(ranger) 1ère PP
(loger) 1ère PP
(peler) 1ère PS
(dégager) 2ème PP
(épeler) 1ère PP
(appeler) 3ème PP
(sucer) 1ère PP
(ruisseler) 3ème PS
(glacer) 3ème PS

