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Observez ces phrases: 

 

 

 

 

 

 

 Les terminaisons du présent de l’indicatif varient en fonction du groupe auquel 

appartient le verbe.  

Combien de groupes y a-t-il? Quels sont-ils ? Et dans votre langue ? 

           1er GROUPE                        VERBES PRONOMINAUX              2ème GROUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Hugo. J’ai 12 ans.  

Je suis toulousain et j’habite à Moissac. 

Je commence aujourd’hui à aller au collège. 

En vacances, je me lève tard […] aujourd’hui 

je me réveille à 7 heures. 

 

À quoi ça sert? 

Le présent de l’indicatif sert à exprimer 

un fait ou une action qui se déroule au 

moment où nous nous exprimons.  

AIMER 

J’aime 

Tu aimes 

Il/ elle/ on aime 

Nous aimons 

Vous aimez 

Ils/ elles aiment 

 

S’APPELER 

Je m’appelle 

Tu t’appelles 

Il/ elle/ on s’appelle 

Nous nous appelons 

Vous vous appelez 

Ils/ elles s’appellent 

FINIR 

Je finis 

Tu finis 

Il/ elle/ on finit 

Nous finissons 

Vous finissez 

Ils/ elles finissent 

ATTENTION! En français, le verbe est toujours précédé d’un pronom personnel sujet. À l’oral, 

c’est souvent la seule façon d’identifier le sujet puisque le verbe se prononce pareil à quatre 

personnes (je, tu, il/elle/ on, ils/ elles). 

LE PRÉSENT DE L’INDICATIF 
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LES VERBES DU 3ème GROUPE : 

ATTENTION ! Les verbes du 3ème  groupe ont 3 modèles de terminaisons.  

          GÉNÉRIQUE    -DRE         POUVOIR, VOULOIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention aux changements du radical !! 

CROIRE  nous croyons 

BOIRE  nous buvons 

SAVOIR  nous savons 

MOURIR  je meurs / nous mourons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METTRE 

Je mets 

Tu mets 

Il/ elle/ on met 

Nous mettons 

Vous mettez 

Ils/ elles mettent 

 

-DRE (sauf –OINDRE) 

Je prends 

Tu prends 

Il/ elle/ on prend 

Nous prenons 

Vous prenez 

Ils/ elles prennent 

 

POUVOIR, VOULOIR, VALOIR 

Je peux 

Tu peux 

Il/ elle/ on peut 

Nous pouvons 

Vous pouvez 

Ils/ elles peuvent 

 

SUR LE MÊME MODÈLE: 

VENIR, CROIRE,  BOIRE, 

SAVOIR, PARTIR, DORMIR, 

MOURIR… 

SUR LE MÊME MODÈLE: 

APPRENDRE, COMPRENDRE, 

ATTENDRE, SURPRENDRE… 

ÊTRE 

Je suis 

Tu es 

Il/ elle/ on est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils/ elles sont 

 

AVOIR 

J’ai 

Tu as 

Il/ elle/ on a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils/ elles ont 

 

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 

 

http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-du-3eme-groupe-88.php
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2- Conjuguez les verbes suivants du premier groupe au présent de l’indicatif. 

1. Elle                          (travailler) dans une librairie. 

2. Tu                         (étudier) le français.  

3. On                        (voyager) en famille.  

4. J’                       (entrer) en classe.  

5. Nous                        (commencer) à 10h. 

6. Ils                       (passer) leur examen cette année. 

7. Nous                     (manger) à midi. 

8. Nous                      (aimer) le cinéma. 

 

3- Conjuguez les verbes suivants du deuxième groupe au présent de l’indicatif. 

1. Elle                          (finir) ses études cette année 

2. Vous                         (grandir) un peu chaque année. 

3. On                        (grossir) toujours un peu en été. 

4. Il                        (choisir) un croissant pour son petit déjeuner. 

5. Nous                        (réfléchir) avant de choisir un film. 

6. Elle                       (rougir) quand elle voit Paul.  

7. Je                      (vieillir) très rapidement. 

8. Nous                      (blanchir) le linge. 

 

4- Conjuguez les verbes suivants du troisième groupe au présent de l’indicatif. 

1. Mike et Phil                      (aller) à l'école. 

2. Vous                            (faire) quelque chose aujourd’hui ? 

3. Tu                        (venir) avec nous au cinéma ce soir ? 

4. Le chat                    (voir) bien dans le noir. 

5. Vous                   (pouvoir) sortir un moment ? 

6. Ils                  (vouloir) fêter leur anniversaire. 

7. J’                  (avoir) cinq frères et sœurs.  

8. Elle                   (boire) du café chaque matin. 

9. Vous                      (dire) toujours la vérité. 

10. Nous                     (savoir) parler français et anglais.  

 

EXERCEZ-VOUS! 
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5- Remettez ces vignettes dans le bon ordre et racontez la routine d’Éric. 
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1- Complétez les phrases avec l’article qui convient. 

Sophie a deux enfants :    UNE  fille de 15 ans et  UN     garçon de 12 ans. 

   L’   enfant a    UN    petit nez tout mignon et    DES   joues rondes et rouges. 

La secrétaire du directeur a    LES    cheveux courts. 

Elle achète     UNE       robe élégante et    UN    sac assorti pour le mariage. 

   LES     livres qui sont sur   LA    table sont très intéressants. 

Ils cherchent    LA    salle d’informatique pour    LES   cours de 15h. 

 

2- Conjuguez les verbes suivants du premier groupe au présent de l’indicatif. 

1. Elle   TRAVAILLE     dans une librairie. 

2. Tu    ÉTUDIES        le français.  

3. On    VOYAGE      en famille.  

4. J’   ENTRE     en classe.  

5. Nous     COMMENÇONS   à 10h. 

6. Ils  PASSENT    leur examen cette année. 

7. Nous  MANGEONS  à midi. 

8. Nous AIMONS  le cinéma. 

 

3- Conjuguez les verbes suivants du deuxième groupe au présent de l’indicatif. 

1. Elle      FINIT           ses études cette année 

2. Vous     GRANDISSEZ     un peu chaque année. 

3. On   GROSSIT   toujours un peu en été. 

4. Il     CHOISIT      un croissant pour son petit déjeuner. 

5. Nous    RÉFLÉCHISSONS     avant de choisir un film. 

6. Elle    ROUGIT    quand elle voit Paul.  

7. Je     VIEILLIS       très rapidement. 

8. Nous    BLANCHISSONS    le linge. 

4- Conjuguez les verbes suivants du troisième groupe au présent de l’indicatif. 

1. Mike et Phil    VONT     à l'école. 

2. Vous      FAITES       quelque chose aujourd’hui ? 

3. Tu    VIENS     avec nous au cinéma ce soir ? 
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4. Le chat      VOIT     bien dans le noir. 

5. Vous     POUVEZ     sortir un moment ? 

6. Ils      VEULENT   fêter leur anniversaire. 

7. J’  AI     cinq frères et sœurs.  

8. Elle    BOIT    du café chaque matin. 

9. Vous     DITES     toujours la vérité. 

10. Nous   SAVONS   parler français et anglais.  

5- Remettez ces vignettes dans le bon ordre et racontez la routine d’Éric. 

 

 

 


