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CORRECTION : conjugaison des verbes en « ER » 

 

1. Indique le radical et la terminaison du verbe. 
 
Colorier : colori + er 

 

Ecouter : écout + er 

 

Habiter: habit + er 

 

Chanter: chant + er 

 

S’appeler: s’appel + er 

 
 

 

2. Les terminaisons des verbes en « ER » : Complète le tableau  

 

Va voir le diaporama, il y a les terminaisons ! 

 

  

 

 

 

3. Associez pronoms et verbes. 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

D, A B C A, B, D G F E 
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4. Coupe le verbe et mets la bonne terminaison. 

Exemple: compter           compt/er : Je compte 

 

Cuisiner : Je cuisine 

Aimer: tu aimes 

Couper: elle coupe 

Manger: nous mangeons 

Colorier : vous coloriez 

Exemple : danser          dans/er : je danse 

 

Habiter : j’habite 

Écouter : tu écoutes 

Chanter : il chante 

Coller : vous chantez 

S’appeler : elles s’appellent 

 

 

5. Conjugue les verbes de la lettre et choisis le bon pronom (j’/je). 

 

 

 

 

  

Bonjour Nate, 

Je m’appelle Janes. Je suis une fille. 

J’habite à Bruxelles. Je suis belge. 

Je n’ai pas de sœur, j’ai deux frères. Avec mes frères, nous jouons 

aux jeux vidéo. Je cuisine souvent. 

J’aime les gâteaux au chocolat et les glaces. 

Mon papa est pompier. Il s’appelle Charles. 

Au revoir, 

Janes 
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6. Ecris une lettre, remplace les photos par des mots ou des verbes. 

 
Salut Mary, 

Je m’appelle Lisa. J’habite en Angleterre. Je suis anglaise. Je danse et je fais du basket 

Et toi ? Tu fais du sport ? 

En français, je compte jusque 100. Et toi ? 

J’aime les lapins. J’ai deux chats et un chien. 

Et toi ? Tu aimes les animaux ? 

A bientôt, 

Lisa 


