Conjugaison
N°
/ /

Le présent de l’indicatif
Les verbes du 1er groupe
Etre et avoir

Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !

Les verbes du premier groupe
Les verbes du premier groupe se reconnaissent grâce à leur infinitif en « er ».
La base verbale des verbes du premier groupe s’obtient en enlevant à l’infinitif la
terminaison « er » : Chanter → Chant
Pour conjuguer :
Base + Terminaisons
E
Es
E
Ons
Ez
Ent
Pour certains verbes, le radical se modifie au singulier et à la 3ème personne du
pluriel :
- quelques verbes (lever- céder) prennent un accent grave : lève, cède
- la plupart des verbes en –eler et –eter doublent la consonne, lorsqu’on
entend le son « è » : je jette, nous jetons
- Les verbes en uyer et oyer changent le y en i : tu t’ennuies, nous nous
ennuyons
- Les verbes en cer prennent une cédille devant –ons : lançons
- Les verbes en –ger prennent un e devant –ons : mangeons
- Les verbes en –guer conservent le « u » devant –ons : je divague, nous
divaguons

Exercices d’application
Exercice I- Donnez l’infinitif des verbes suivants et précisez la personne
Lis – Lies – Dort – Prend – Prient – Criez – Boit – Aboie – Reçoit – Perd - Serres
Atteignez - Dore
Exercice II- Conjuguez les verbes au présent
La libellule

Quand (passer) dans les cieux
Un hélicoptère,
La libellule bleue
( Piquer) une colère.
Elle (rager), (râler) et (rogner),
Elle (gronder), (griffer) et (grogner).
Pourquoi semblable fureur ?
Elle veut des droits d’auteur.
P Coran, Jaffabules.
Exercice III- Conjuguez à toutes les personnes
Abréger son discours
Acheter des bonbons
Essuyer la table
Feuilleter un livre
Essayer des lunettes
Se bercer d’illusions
Exercice IV- Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif
-

Je ne sais pas comment on (fabriquer) un journal.
Nous (regarder) les photos en première page.
Que (penser)-vous de ce poème ?
(Préférer)-tu lire un article bref ou détaillé ?
Les gendarmes (observer) les empreintes dans la terre.
Le détective (questionner) les propriétaires

Exercice V- Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif
Chaque année c’est pareil. Mes parents (être)………………………….. en congés en
juillet. En général ils s’en (préoccuper)………………………….dix jours avant. Et,
pendant un mois, ils ne (changer)……………………………………………guère leurs
habitudes : ma mère (pratiquer)………………………….. ses exercices de yoga
plusieurs heures par jour et mon père, devant son ordinateur, se
(plonger)…………………………….. dans ses calculs. Parfois il
(réparer)…………………………………………….son vieux téléscope et il
(observer)…………………………………….les étoiles, une façon de retrouver ses
émotions d’enfance et un vrai contact avec le ciel. Le plus souvent, c’est moi
qui les (obliger)……………………….. à entreprendre une sortie : piscine, balade
ou cinéma.

Quelques verbes irréguliers
Avoir : j’ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont
Être : je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont
Faire : Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faîtes, ils font.
Vouloir : je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent
Venir : Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent
Essayer : j’essaie, tu essaies, il essaie, nous essayons, vous essayez, ils essaient
S’asseoir : je m’assois, tu t’assois, il s’assoit, nous nous assoyons, vous vous assoyez, ils s’assoient
/ je m’assieds, tu t’assieds, il s’assied, nous nous asseyons, vous vous asseyez, ils s’asseyent.
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Les verbes du deuxième groupe
Au présent de l’indicatif, tous les verbes du deuxième groupe ont les
terminaisons : is, is, it, issons, issez, issent.
Seul le verbe haïr se conjugue ainsi : Je hais, tu hais, il hait, nous haïssons, vous
haïssez, ils haïssent

Exercice I- Relevez les verbes du deuxième groupe et conjuguez-les à toutes les
personnes.
Dormir – Grandir – Bondir – Servir – Garnir - Courir
Exercice II- Complétez ces formes verbales et donnez leur infinitif. Soulignez celles du
deuxième groupe.
Je pli…, Tu cri…, Il fini…, Je fléchi…, Tu suppli…, Elle nourri…, Tu épi…

Les verbes du troisième groupe
Au présent de l’indicatif, les verbes du troisième groupe prennent le plus souvent les
terminaisons : s, s, t, ons, ez, ent
Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent.
Les verbes terminés par –dre, prennent ds, ds, d au singulier sauf les verbes terminés
par –indre et –soudre qui prennent s, s, t
-

Tendre : je tends, tu tends, il tend, nous tendons, vous tendez, ils tendent.
Craindre : je crains, tu crains, il craint, nous craignons, vous craignez, ils craignent
Résoudre : je résous, tu résous, il résout, nous résolvons, vous résolvez, ils résolvent

Les verbes terminés par –aître et le verbe plaire ont un accent circonflexe sur le i à la
3ème personne du singulier
-

connaître : je connais, tu connais, il connaît…

Quelques verbes irréguliers :
Apercevoir : j’aperçois, tu aperçois, il aperçoit, nous apercevons, vous apercevez, ils
aperçoivent
- Croire : je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, ils croient
- Dire : je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent.
- Pouvoir : je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent
- Vouloir : je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent
- Boire : je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent
Exercice
III- Mettez les verbes au présent
- Devoir : je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent
- Faire : je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font
- Savoir : je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent
- Venir : je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent
-

-

Max (mettre) son bonnet de laine, puis (partir) promener son chien.
Tu (conduire) trop vite, il (falloir) absolument ralentir.
Nous (lire) les lettres que vous nous (écrire)
Je (croire) ce que je (dire), je (faire) ce que je (croire).
C’est drôle comme ça vous (venir) une invention, au moment où on s’y
(attendre) le moins.
Si c’est votre façon d’aimer, je vous (prier) de me haïr.
Je (sentir) couler des pleurs que je (vouloir) retenir. Le passé me
(tourmenter), et je (craindre) l’avenir.
Ce qui se (concevoir) bien (s’énoncer) clairement.

Exercice IV- Conjuguez
Je (naître)
Tu (parvenir)
Il (savoir)
Nous (plaire)
Vous (rire)
Ils (parcourir)

Je (dormir)
Tu (coudre)
Il (surprendre)
Nous (dire)
Vous (appartenir)
Ils (voir)

Exercice V- Mettez les verbes entre parenthèses au présent
( Les compagnons d’Ulysse ont été transformés en cochons par la magicienne Circé.
Ulysse l’implore de mettre fin au maléfice)
Mes compagnons (venir) se placer devant Circé. Elle (passer) dans leurs rangs et
(frotter) chacun d’eux avec un onguent magique. Ils (reprendre) alors forme
humaine, mais ils (être) plus jeunes qu’avant et (paraître) plus beaux et plus
grands. Ils me (reconnaître) et (se jeter) dans mes bras. Chacun (pleurer) de joie et
toute la maison (retentir) de leurs cris.

