
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Découverte 

Peur d’enfant 
 
Certains soirs, dans ma chambre, j’écoute les 
bruits. Je pense que quelqu’un est sous mon lit. 
Je bouche mes oreilles et je ne bouge plus.  

Découverte 

Peur d’enfant 
 
Certains soirs, dans ma chambre, j’écoute les 
bruits. Je pense que quelqu’un est sous mon lit. 
Je bouche mes oreilles et je ne bouge plus.  

Découverte 

Peur d’enfant 
 
Certains soirs, dans ma chambre, j’écoute les 
bruits. Je pense que quelqu’un est sous mon lit. 
Je bouche mes oreilles et je ne bouge plus.  

Découverte 

Peur d’enfant 
 
Certains soirs, dans ma chambre, j’écoute les 
bruits. Je pense que quelqu’un est sous mon lit. 
Je bouche mes oreilles et je ne bouge plus.  

Découverte 

Peur d’enfant 
 
Certains soirs, dans ma chambre, j’écoute les 
bruits. Je pense que quelqu’un est sous mon lit. 
Je bouche mes oreilles et je ne bouge plus.  

Découverte 

Peur d’enfant 
 
Certains soirs, dans ma chambre, j’écoute les 
bruits. Je pense que quelqu’un est sous mon lit. 
Je bouche mes oreilles et je ne bouge plus.  



  

Peur d’enfant 
 

1 Certains soirs, dans notre chambre, nous écout______ 
les bruits. Nous pens______ que quelqu’un est sous notre 
lit. Nous bouch______ nos oreilles et nous ne bouge______ 
plus.  
 

2 Certains soirs, dans ta chambre, tu écout______ les 
bruits. Tu pens______ que quelqu’un est sous ton lit. Tu 
bouch______ tes oreilles et tu ne boug______ plus.  
 

3 Certains soirs, dans votre chambre, vous écout______ 
les bruits. Vous pens______ que quelqu’un est sous votre 
lit. Vous bouch______ vos oreilles et vous ne boug______ 
plus.  
 

4 Certains soirs, dans sa chambre, Thomas écout______ 
les bruits. Il pens______ que quelqu’un est sous son lit. Il 
bouch______ ses oreilles et il ne boug______ plus.  
 

5 Certains soirs, dans sa chambre, Charlotte 
écout______ les bruits. Elle pens______ que quelqu’un est 
sous son lit. Elle bouch______ ses oreilles et elle ne 
boug______ plus.  
 

6 Certains soirs, dans leur chambre, Thomas et 
Charlotte écout______ les bruits. Ils pens______ que 
quelqu’un est sous leur lit. Ils bouch______ leurs oreilles et 
ils ne boug______ plus.  
 

Transpositions 

Peur d’enfant 
 

1 Certains soirs, dans notre chambre, nous écout______ 
les bruits. Nous pens______ que quelqu’un est sous notre 
lit. Nous bouch______ nos oreilles et nous ne bouge______ 
plus.  
 

2 Certains soirs, dans ta chambre, tu écout______ les 
bruits. Tu pens______ que quelqu’un est sous ton lit. Tu 
bouch______ tes oreilles et tu ne boug______ plus.  
 

3 Certains soirs, dans votre chambre, vous écout______ 
les bruits. Vous pens______ que quelqu’un est sous votre 
lit. Vous bouch______ vos oreilles et vous ne boug______ 
plus.  
 

4 Certains soirs, dans sa chambre, Thomas écout______ 
les bruits. Il pens______ que quelqu’un est sous son lit. Il 
bouch______ ses oreilles et il ne boug______ plus.  
 

5 Certains soirs, dans sa chambre, Charlotte 
écout______ les bruits. Elle pens______ que quelqu’un est 
sous son lit. Elle bouch______ ses oreilles et elle ne 
boug______ plus.  
 

6 Certains soirs, dans leur chambre, Thomas et 
Charlotte écout______ les bruits. Ils pens______ que 
quelqu’un est sous leur lit. Ils bouch______ leurs oreilles et 
ils ne boug______ plus.  
 

Transpositions 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Souligne les verbes en -er conjugués et 
écris leur infinitif.  
 

 Le ²soleil ²brille. Une ²famille ²profite de ²l’après-midi 
²pour ²partir ²en ²promenade. Dan$ ²le ²parc, ²la 
maman marche devant avec ²le$ deux grande$ ²fille$. 
Le ²papa ²pousse ²le landau du ²bébé. Le$ oiseaux 
chantent. Le ²printemp$ commence.  
 

1 ______________  4 ______________ 

2 ______________  5 ______________ 

3 ______________  6 ______________ 

Exercice  1 

Souligne les verbes en -er conjugués et 
écris leur infinitif.  
 

 Le ²soleil ²brille. Une ²famille ²profite de ²l’après-midi 
²pour ²partir ²en ²promenade. Dan$ ²le ²parc, ²la 
maman marche devant avec ²le$ deux grande$ ²fille$. 
Le ²papa ²pousse ²le landau du ²bébé. Le$ oiseaux 
chantent. Le ²printemp$ commence.  
 

1 ______________  4 ______________ 

2 ______________  5 ______________ 

3 ______________  6 ______________ 

Exercice  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complète avec les bonnes terminaisons 
du présent. 
 

 

Exercice  2 

1 Nous rencontr______ des amis. 

2 Ils transport______ du bois.  

3 Parfois, tu parl______ trop ! 

4 Nous laç______ nos chaussures.  

5 Je brod______ un mouchoir.  

6 Elle bross______ ses longs cheveux.  

7 Vous chant______ sous la douche.  

8 Il remplac______ la pile du réveil.  

 

Complète avec les bonnes terminaisons 
du présent. 
 

 

Exercice  2 

1 Nous rencontr______ des amis. 

2 Ils transport______ du bois.  

3 Parfois, tu parl______ trop ! 

4 Nous laç______ nos chaussures.  

5 Je brod______ un mouchoir.  

6 Elle bross______ ses longs cheveux.  

7 Vous chant______ sous la douche.  

8 Il remplac______ la pile du réveil.  

 



  
Complète avec les bons pronoms (²tu, ²elle, 
nou$, ²il$).  Tu peux les utiliser plusieurs fois.  
 

Exercice  3 

1 ______ pleure pour un rien. 

2 A vélo, ______ peinons dans les côtes.  

3  ______ ne travailles pas assez.  

4 En randonnée, ______ marchent d’un bon 
pas.   

5  ______ nageons dans la piscine.  

6  ______ plonges dans le grand bain.  

7  ______ fonçons vers le lac.  

8 ______ ramasse les feuilles mortes.  

 

Complète avec les bons pronoms (²tu, ²elle, 
nou$, ²il$).  Tu peux les utiliser plusieurs fois.  
 

Exercice  3 

1 ______ pleure pour un rien. 

2 A vélo, ______ peinons dans les côtes.  

3  ______ ne travailles pas assez.  

4 En randonnée, ______ marchent d’un bon 
pas.   

5  ______ nageons dans la piscine.  

6  ______ plonges dans le grand bain.  

7  ______ fonçons vers le lac.  

8 ______ ramasse les feuilles mortes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relie les pronoms avec les verbes pour 
former des phrases.  On peut parfois relier 
plusieurs pronoms au même verbe.  
 

Exercice  4 

I²l   
Vou$  
On  
Je   
E²lle  
I²l$   
T²u  
 

 ²terminez votre ²lettre. 
 cherche$ ²une ²solution.  
 ²lave de$ voiture$.  
 mélange ²le ²sucre ²et ²le$ œuf$.  
 ²posent ²le$ clef$ ²sur ²la ²table. 
 ²plante$ de$ géranium$.  
 
 

Relie les pronoms avec les verbes pour 
former des phrases.  On peut parfois relier 
plusieurs pronoms au même verbe.  
 

Exercice  4 

I²l   
Vou$  
On  
Je   
E²lle  
I²l$   
T²u  
 

 ²terminez votre ²lettre. 
 cherche$ ²une ²solution.  
 ²lave de$ voiture$.  
 mélange ²le ²sucre ²et ²le$ œuf$.  
 ²posent ²le$ clef$ ²sur ²la ²table. 
 ²plante$ de$ géranium$.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjugue les verbes au présent.   Attention aux 
verbes en -ger et en -cer.  
 

 

Exercice  5 

1 Ma sœur (observer) _______________ les 
étoiles.   

2 Nous (changer) _______________ de 
direction. 

3  Les fillettes (habiller) _______________ 
leurs poupées.  

4 Tu (admirer) _______________ les statues.  

5  Nous (déplacer) _______________ un 
meuble.   

6  Vous (enfoncer) _______________ des 
clous.  

7  En ville,  je (rouler) _______________ 
lentement.  

 

Recopie les phrases en conjuguant les verbes 
au présent.   Attention aux verbes en -ger et en -cer.  
 

 

Exercice  5 

1 Ma sœur (observer) les étoiles.   

2 Nous (changer) de direction. 

3  Les fillettes (habiller) leurs poupées.  

4 Tu (admirer) les statues.  

5  Nous (déplacer) un meuble.   

6  Vous (enfoncer) des clous.  

7  En ville,  je (rouler) lentement.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transpose le texte avec nous.  Attention aux 
verbes en -ger et en -cer. 
 J’arrache ²l’²herbe dan$ ²le ²jardin. I²l ²fait ²trè$ chaud 

alor$ ²je ²rentre à ²la maison ²et ²je ²ferme ²la ²porte. 
Je ²reste ²un ²long moment au ²frai$ ²pui$ ²je mange 
²un ²fruit ²et ²j’avale ²une ²boisson glacée. Je commence 
à aller mieux mai$ ²il ²faut ²repartir au ²travail ! 

Exercice  6 

Transpose le texte avec nous.  Attention aux 
verbes en -ger et en -cer. 
 J’arrache ²l’²herbe dan$ ²le ²jardin. I²l ²fait ²trè$ chaud 

alor$ ²je ²rentre à ²la maison ²et ²je ²ferme ²la ²porte. 
Je ²reste ²un ²long moment au ²frai$ ²pui$ ²je mange 
²un ²fruit ²et ²j’avale ²une ²boisson glacée. Je commence 
à aller mieux mai$ ²il ²faut ²repartir au ²travail ! 

Exercice  6 

Transpose le texte avec nous.  Attention 
aux verbes en -ger et en -cer. 
 J’arrache ²l’²herbe dan$ ²le ²jardin. I²l ²fait ²trè$ chaud 

alor$ ²je ²rentre à ²la maison ²et ²je ²ferme ²la ²porte. 
Je ²reste ²un ²long moment au ²frai$ ²pui$ ²je mange 
²un ²fruit ²et ²j’avale ²une ²boisson glacée. Je commence 
à aller mieux mai$ ²il ²faut ²repartir au ²travail ! 

Exercice  6 

Transpose le texte avec nous.  Attention aux 
verbes en -ger et en -cer. 
 J’arrache ²l’²herbe dan$ ²le ²jardin. I²l ²fait ²trè$ chaud 

alor$ ²je ²rentre à ²la maison ²et ²je ²ferme ²la ²porte. 
Je ²reste ²un ²long moment au ²frai$ ²pui$ ²je mange 
²un ²fruit ²et ²j’avale ²une ²boisson glacée. Je commence 
à aller mieux mai$ ²il ²faut ²repartir au ²travail ! 

Exercice  6 



 

Transpose le texte avec nous.  Attention aux verbes 
en -ger et en -cer. 
 

 

Nou$ arrach____ ²l’²herbe dan$ ²le ²jardin. I²l ²fait 
²trè$ chaud alor$ nou$ ²rentr____ à ²la maison ²et 
nou$ ²ferm____ ²la ²porte. Nou$ ²rest____ ²un ²long 
moment au ²frai$ ²pui$ nou$ mang____ ²un ²fruit ²et 
nou$ aval____ ²une ²boisson glacée. Nou$ 
commenc____ à aller mieux mai$ ²il ²faut ²repartir 
au ²travail ! 

 

Exercice  6 

J’arrache l’herbe dans le jardin. Il fait 
très chaud alors je rentre à la maison et 
je ferme la porte. Je reste un long 
moment au frais puis je mange un fruit et 
j’avale une boisson glacée. Je 
commence à aller mieux mais il faut 
repartir au travail ! 

 

Transpose le texte avec nous.  Attention aux verbes 
en -ger et en -cer. 
 

 

Nou$ arrach____ ²l’²herbe dan$ ²le ²jardin. I²l ²fait 
²trè$ chaud alor$ nou$ ²rentr____ à ²la maison ²et 
nou$ ²ferm____ ²la ²porte. Nou$ ²rest____ ²un ²long 
moment au ²frai$ ²pui$ nou$ mang____ ²un ²fruit ²et 
nou$ aval____ ²une ²boisson glacée. Nou$ 
commenc____ à aller mieux mai$ ²il ²faut ²repartir 
au ²travail ! 

 

Exercice  6 

J’arrache l’herbe dans le jardin. Il fait 
très chaud alors je rentre à la maison et 
je ferme la porte. Je reste un long 
moment au frais puis je mange un fruit et 
j’avale une boisson glacée. Je 
commence à aller mieux mais il faut 
repartir au travail ! 

 


