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Les verbes en « ir » au présent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : 

Dans la liste de verbes suivante, entourez les verbes du 2ème 

groupe : 

Manger - Finir – Avoir – Cuire – Sortir - Dormir - Bondir- Courir – 

Rassembler – Aller- Lire – Choisir – Réussir - Fleurir  - Ecrire – 

Réfléchir -Partir – Ecouter – Être – Dire – Venir – Rentrer – Grandir – 

Rougir 

 

 

Conjugaison 5ème année 
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Les verbes en « ir » sont les verbes du 2ème groupe. Leur infinitif se 

termine par « ir »  

Exemples : finir, accomplir, applaudir, cuire, choisir… 

Comment les conjuguer ? 

On supprime les deux lettres « ir » de l’infinitif et on ajoute les terminaisons 

suivantes :  is, is, it, issons, issez, issent. 

Prenons l’exemple du verbe « finir » : 

Je finis                Nous finissons 

Tu finis                Vous finissez 

Il-elle finit           Ils-elles finissent 

Attention ! il existe des verbes dont l’infinitif se termine par « ir » mais qui 

n’appartiennent pas au 2ème groupe. 

Exemple : dormir, sortir, tenir, venir… 
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Exercice 2 : 

Complétez les phrases suivantes avec le verbe FINIR au 

présent : 

Ils   leurs devoirs.                  

Vous                  en retard.  

On                                  le gâteau.   

Elles                             la visite du musée.  

Tu                       ta journée de travail.   

Je                        ma tasse de café. 

Elle                            de lire son livre.   

Nous             notre travail. 

 

Exercice 3 : 

Relie le sujet au verbe du deuxième groupe : 

Nous        remplis . 

Tu        rougissent. 

Elles        obéis. 

J’        trahit. 

Vous       nourrissez. 

Il       avertissons. 

 

Exercice 4 : 

Conjuguez les verbes suivants au présent de l’indicatif : 

 Envahir Bâtir Eclaircir 

Je    
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Tu    

Il-elle    

Nous    

Vous    

Ils-elles    

 

Exercice 5 : 

Complétez les phrases suivantes avec les terminaisons qui 

conviennent : 

 Je franch   la 1ere étape.                     

 Nous réag     rapidement. 

 Vous chois la bonne option.                                    

Tu réuss  le test. 

Il bond  sur l’occasion.                                   

Les enfants grand   vite. 

Elle maigr           beaucoup.                                                         

Nous accompl        nôtre tâche. 

Je divert    les enfants.                                                       

Vous avert          la police. 

Paul s’évanou facilement.                                          

Le pain durc  vite. 

 

Exercice 6 : 

Complétez les phrases suivantes avec les verbes proposés au 

présent : 
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A – Je                              le fonctionnement  de ce téléphone 

portable. (GARANTIR)  

B – Nous         l’itinéraire que nous allons suivre. (DÉFINIR)  

C – Les pommes    sur les arbres en été. (ROUGIR)  

D – Ils     leur chance de gagner au loto. (SAISIR) 

E – Le cycliste      la ligne d’arrivée. (FRANCHIR)  

F – Vous      votre maison. (AGRANDIR)  

G – Nous _   le tapis avec nos chaussures. (SALIR) 

 H – Tu    le chat car il fait des bêtises. (PUNIR) 

 I – L’avion       dans quelques minutes. (ATTERIR) 

 K – Les spectateurs              à la fin de la chanson. (APPLAUDIR) 

 L – Pierre et Vincent      un exploit. (ACCOMPLIR)  

M – Vous     les pâtisseries. (RÉUSSIR)  

N – Les herbes      le jardin des voisins. (ENVAHIR) 

 

Exercice 7 : 

La famille Vidal décide de passer les vacances à paris. 

J’écris deux phrases en employant les verbes « choisir »  et 

« atterrir » au présent : 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 
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Correction  

Exercice 1 : 

Dans la liste de verbes suivante, entourez les verbes du 2ème 

groupe : 

Manger - Finir – Avoir – Cuire – Sortir - Dormir - Bondir- Courir – 

Rassembler – Aller- Lire – Choisir – Réussir - Fleurir  - Ecrire – 

Réfléchir -Partir – Ecouter – Être – Dire – Venir – Rentrer – Grandir – 

Rougir 

Exercice 2 : 

Complétez les phrases suivantes avec le verbe FINIR au 

présent : 

Ils finissent leurs devoirs.                 

Vous finissez en retard.  

On finit le gâteau.   

Elles finissent la visite du musée.  

Tu finis ta journée de travail.   

Je finis    ma tasse de café. 

Elle finit de lire son livre.   

Nous finissons notre travail. 

Exercice 3 : 

Relie le sujet au verbe du deuxième groupe : 

Nous        remplis . 

Tu        rougissent. 

Elles        obéis. 

J’        trahit. 

Vous       nourrissez. 

Il       avertissons. 
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Exercice 4 : 

Conjuguez les verbes suivants au présent de l’indicatif : 

 Envahir Bâtir Eclaircir 

Je Envahis Bâtis Eclaircis 

Tu Envahis Bâtis Eclaircis 

Il-elle Envahit Bâtit Eclaircit 

Nous Envahissons Bâtissons Eclaircissons 

Vous Envahissez Bâtissez Eclaircissez 

Ils-elles Envahissent Bâtissent Eclaircissent 

 

Exercice 5 : 

Complétez les phrases suivantes avec les terminaisons qui 

conviennent : 

 Je franchis  la 1ere étape.                     

 Nous réagissons     rapidement. 

 Vous choisissez  la bonne option.                                    

Tu réussis  le test. 

Il bondit  sur l’occasion.                                   

Les enfants grandissent   vite. 

Elle maigrit           beaucoup.                                                         

Nous accomplissons        nôtre tâche. 

Je divertis    les enfants.                                                       

Vous avertissez         la police. 

Paul s’évanouit facilement.                                          

Le pain durcit  vite. 
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Exercice 6 : 

Complétez les phrases suivantes avec les verbes proposés au 

présent : 

A – Je garantis le fonctionnement de ce téléphone portable. 

(GARANTIR)  

B – Nous définissons l’itinéraire que nous allons suivre. (DÉFINIR)  

C – Les pommes rougissent sur les arbres en été. (ROUGIR)  

D – Ils saisissent leur chance de gagner au loto. (SAISIR) 

E – Le cycliste franchit la ligne d’arrivée. (FRANCHIR)  

F – Vous agrandissez votre maison. (AGRANDIR)  

G – Nous salissons le tapis avec nos chaussures. (SALIR) 

 H – Tu punis le chat car il fait des bêtises. (PUNIR) 

 I – L’avion atterrit dans quelques minutes. (ATTERIR) 

 K – Les spectateurs applaudissent à la fin de la chanson. 

(APPLAUDIR) 

 L – Pierre et Vincent accomplissent un exploit. (ACCOMPLIR)  

M – Vous réussissez les pâtisseries. (RÉUSSIR)  

N – Les herbes   envahissent le jardin des voisins. (ENVAHIR) 

 

 


