
NOM (4): __________________

Les verbes du deuxième groupe

Conjugue le verbe finir aux temps qui te sont difficiles.

Souligne les verbes et indique s'ils sont conjugués (C) ou à l’infinitif (I). S’ils sont 
conjugués, indique entre parenthèses leur infinitif.

Maman garnit la chambre des invités. (__________________)

Finis tes devoirs avant d'aller jouer.           (__________________)

Mes amis réussissent mieux que moi. (__________________)

Juliette rougissait de plaisir.                          (__________________)

Souligne les verbes conjugués et écris le temps auquel ils sont conjugués.

Le temps radoucissait.  (__________________)    

Atterrissez-vous à Istamboul ? (__________________)

Finis ces exercices avant de sortir. (__________________)

Papa et maman se réjouiraient de me revoir.          (__________________)

Accorde les verbes au temps demandé. 

Je garni_________ (I) la première page de mon cahier. 

Accompli_______ (IP) cette mission pour devenir un héros. 

Quand ils crient, on dit que les éléphant barri_______ (P). 

Nous sali_______ (CP)  nos vêtements en traînant par terre.

Réussi_____   (IP)  cette mission avant de devenir des héros.

Tu pétri________ (F) la pâte avant de l'enfourner.
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P : Présent           
    
I = Imparfait        
      
IP = Impératif 
Présent

CP = Conditionnel 
Présent

F = Futur



Ecris l’infinitif des verbes suivants  puis recopie-les dans le tableau s’ils se 
conjuguent comme finir.

Il grossit (_________) – il réparerait (_________)– vous applaudissiez (_________) 

pars (__________) – je dessinerai (__________)– ils s'attendrissent  (__________) 

ils venaient (_________) – tu vomis  (_________) – nous pâlirions (_________) 

tu choisis (_________) – marchons (__________) – elle brandissait (___________) 

j’étudiais (____________)

Accorde correctement les verbes au présent.

Quand tu ......................... de participer à une activité, 

ne ........................... pas quand cela devient plus difficile.  

Pour  .............................., en tout cas dans ta tête,  

 .............................. pourquoi tu veux abandonner. 

Ceux qui se trompent, ne .............................. pas quand ils 

savent qu'ils ne sont pas obligés de …................................. à 

chaque essai.

Après plusieurs erreurs, les idées …....................................

puis resteront gravées dans ta mémoire à jamais.
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Les verbes qui se conjuguent comme finir : __________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Choisir 

Gémir 

Grandir

Réfléchir

Rougir 

Réussir

Jaillir


