
PRESENT DE L’INDICATIF 

Terminaison des verbes en ER et en DRE 

CE2 

Consignes : 
  

1) Je découpe toutes les étiquettes 
2) Je trie  les verbes en 2 groupes : les verbes en ER   et les verbes en DRE 
3) Je colle les étiquettes dans leur groupe dans l’ordre des pronoms :  
         JE – TU – IL – NOUS – VOUS - ELLES 
5) Je colorie les terminaisons en rouge. 

Verbes en -ER Verbes en -DRE 

Je mange Elle  rend 

Tu regardes 

Il décide Nous parlons 

Vous relevez Elles jouent 

Je prends Tu fends 

Nous  vendons 

Vous  apprenez Ils surprennent 



PRESENT DE L’INDICATIF 

Terminaison des verbes en IR,  OIR et RE 

CE2 

Consignes : 
  

1) Je découpe toutes les étiquettes 
2) Je trie  les verbes en 2 groupes : les verbes en IR   et les verbes en OIR ou RE 
3) Je colle les étiquettes dans leur groupe dans l’ordre des pronoms :  
         JE – TU – IL – NOUS – VOUS - ELLES 
5) Je colorie les terminaisons en rouge. 

Verbes en -IR Verbes en –OIR et RE 

Je bois Elle pâlit 

Tu vois 

Il croit Nous buvons 

Vous partez   Elles pourrissent  

Je finis Tu  rougis 

Nous finissons 

Vous  pouvez  Ils veulent 

CM1 



PRESENT DE L’INDICATIF 

Terminaison des verbes en ER  et en DRE 

CM1 

Consignes : 
  

1) Je découpe toutes les étiquettes 
2) Je trie  les verbes en 2 groupes : les verbes en ER   et les verbes en DRE 
3) Je colle les étiquettes dans leur groupe dans l’ordre des pronoms :  
         JE – TU – IL – NOUS – VOUS - ELLES 
5) Je colorie les terminaisons en rouge. 

Verbes en -ER Verbes en -DRE 

Je navigue Elle  rend 

Tu nettois 

Il lance Nous mangeons 

Vous balayez Elles balaient 

Je prends Tu fends 

Nous  vendons 

Vous  nettoyez Ils surprennent 



PRESENT DE L’INDICATIF 

Verbes  en IR  du 2e et 3e groupe 

Consignes : 
  

1) Je découpe toutes les étiquettes 
2) Je trie  les verbes en 2 groupes :  
 les verbes en IR du 2e groupe    et les verbes en IR du 3e groupe 
 

3) Je colle les étiquettes dans leur groupe dans l’ordre des pronoms :  
         JE – TU – IL – NOUS – VOUS – ELLES 
 

4) Je colorie les terminaisons en rouge. 

Verbes en –IR  
du 2e groupe 

Verbes en –IR  
du 3e groupe 

Je dors Elle pâlit 

Tu rosis 

Il sort Nous finissons 

Vous mourez Elles ternissent 

Je maudis Tu pars 

Nous courons 

Vous rougissez Ils viennent 

CM1 


