
 

 

 

� Le présent indique qu’une action a lieu au moment où lau moment où lau moment où lau moment où l’’’’on parleon parleon parleon parle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le préseLe préseLe préseLe présennnntttt ::::    être / avoirêtre / avoirêtre / avoirêtre / avoir    n° __ 

avoir 

j’ai 

tu as 

il, elle, on a 

nous avons 

vous avez 

ils, elles ont 

être 

je suis 

tu es 

il, elle, on est 

nous sommes 

vous êtes 

ils, elles sont 

J’ai neuf ans. Je suis grande. 

A toi de jouer ! 

Je_______ un  garçon. 

Nous________ heureux. 

Elle _______assise à son bureau. 

Vous______ pris le train ? 

Ils ____ faim. 
Il________ triste. 

Elle _______des petits pieds. 

J’___ une idée ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 � Au présent de l’indicatif, les terminaisons des verbes du 1er groupe (-ER) 

sont toujours les mêmes : 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

Le préseLe préseLe préseLe présennnntttt ::::    verbes du 1verbes du 1verbes du 1verbes du 1erererer    groupegroupegroupegroupe    (-ER)    
n° __ 

Je danse !! 
Tu danses bien ! Moi je chante ! 

Elle ne chante pas aussi bien que cet oiseau ! 

1 2 

3 

Verbes en –er  
(comme jouer) 

 

je ___eeee    

tu ___eseseses 

il, elle, on ___eeee    

nous ___onsonsonsons    

vous ___ezezezez    

ils, elles ___entententent 

A toi de jouer ! 

1. Entoure les verbes sont du 1er groupe et se conjuguent 
comme danser, chanter, jouer ? 
 

courir, sauter, bouger, rire, conduire, donner, rester, manger, 
vouloir, voler, acheter, attendre, tourner, aller. 

 
2. Pour chaque verbe, écris toutes les personnes possibles : 
____ approchent / _____ passons/ _____ se sauve 
____ sonnes / _____jouent / _____dessine 



 

 

 

�Les verbes du 2ème groupe se terminent en –IR. 

Rappelle-toi comment les reconnaître : avec « nous », ils se terminent en –ISSONS.  
(comme FINIR, CHOISIR …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 � Au présent de l’indicatif, les terminaisons des verbes du 2ème  groupe (-IR) 

sont toujours les mêmes : 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Le préseLe préseLe préseLe présennnntttt ::::    verbes du 2verbes du 2verbes du 2verbes du 2èmeèmeèmeème    groupegroupegroupegroupe    (-IR)    n° __ 

Tu choisis is is is ce que tu veux pour ton 

repas d’anniversaire ! 

Je choisis is is is un gâteau au chocolat 

pour le dessert ! 

Sarah et moi, nous choisissons de 

la glace à la vanille ! 

Verbes en –ir  (issons) 
(comme finir) 

 

je    ____________isisisis    

tu ____________iiiissss    

il, elle, on    ____________itititit    

nous ____________ississississonsonsonsons    

vous ____________ississississezezezez    

ils, elles    ____________ississississentententent    

Conjugue chaque verbe avec « nous ». Entoure-le si c’est un 
verbe du 2ème groupe. 
 

-applaudir : nous ___________ 
-venir : nous ______________ 
-rire : nous _______________ 
-rougir : nous ______________ 
-grandir : nous _____________ 
-courir : nous ______________ 
-avertir : nous ______________ 
 

A toi de jouer ! 



 

 

ALLER, FAIRE, DIREALLER, FAIRE, DIREALLER, FAIRE, DIREALLER, FAIRE, DIRE    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIR, POUVOIR, VOULOIRVOIR, POUVOIR, VOULOIRVOIR, POUVOIR, VOULOIRVOIR, POUVOIR, VOULOIR    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARTIRPARTIRPARTIRPARTIR, , , , PRENDREPRENDREPRENDREPRENDRE, , , , VENIRVENIRVENIRVENIR    

 

Le préseLe préseLe préseLe présennnntttt ::::    verbes du 3verbes du 3verbes du 3verbes du 3èmeèmeèmeème        groupegroupegroupegroupe    n° __ 

ALLER 

je   vais 

tu   vas 

il, elle, on  va 

nous   allons 

vous   allez 

ils, elles  vont 

FAIRE 

je   fais 

tu   fais 

il, elle, on  fait 

nous   faisons 

vous   faites 

ils, elles  font 

DIRE 

je   dis 

tu   dis 

il, elle, on  dit 

nous   disons 

vous   dites 

ils, elles  disent 

VOIR 

je   vois 

tu   vois 

il, elle, on  voit 

nous   voyons 

vous   voyez 

ils, elles  voient 

POUVOIR 

je   peux 

tu    peux 

il, elle, on  peut 

nous   pouvons 

vous   pouvez 

ils, elles  peuvent 

VOULOIR 

je   veux 

tu   veux 

il, elle, on  veut 

nous   voulons 

vous   voulez 

ils, elles  veulent 

PARTIR 

je  pars 

tu   pars 

il, elle, on  part 

nous  partons 

vous   partez 

ils, elles  partent 

PRENDRE 

je   prends 

tu    prends 

il, elle, on  prend 

nous   prenons 

vous   prenez 

ils, elles  prennent 

VENIR 

je   viens 

tu   viens 

il, elle, on  vient 

nous   venons 

vous   venez 

ils, elles  viennent 


