
 

Le présent de l’indicatif  

des verbes du premier groupe.        

Les verbes du 1er groupe se conjuguent comme le verbe 

« trouver ». 

TROUVER ENTRER 
AVANCER 

(et tous les verbes en 

« cer » 

Je trouv…… J’ entr…… J’avanc………... 

Tu trouv…… Tu entr…… Tu avanc………... 

Il, elle ou on trouv…… Il,elle ou on entr…… Il,elle ou on avanc……. 

Nous trouv…… Nous entr…… Nous avanc………... 

Vous trouv…… Vous entr…… Vous avanc………... 

Ils ou elles trouv…… ils ou elles entr…… Ils ou elles avanc……… 

 

PLONGER 

(et tous les verbes en 

« ger ») 

DISTINGUER 

Je plong.. Je distingu… 

Tu  plong.. Tu distingu… 

Il, elle ou on plong.. Il, elle ou on distingu… 

Nous plong.. Nous distingu… 

Vous plong.. Vous distingu… 

Ils ou elles plong.. Ils ou elles distingu… 

 

Le présent de l’indicatif des verbes être – avoir – aller 

 

ETRE AVOIR ALLER 

Je suis J’ai Je vais 

Tu es Tu as Tu vas 

Il est Il, elle ou on a Il , elle ou on va 

Nous sommes Nous avons Nous allons 

Vous êtes Vous avez Vous allez 

Ils ou elles sont Ils ou elles ont Ils ou elles vont 

 

Conjugaison n° 



 

Le présent de l’indicatif des verbes du 1er groupe 

Conjugaisons particulières 

 appeler et les autres verbes en « eler » 

 jeter et les autres verbes en « eter » 

 les verbes en « oyer », « ayer » et « uyer » 

 

APPELER GELER  

(et tous les verbes en 

« eler » sauf appeler) 

ESSUYER 

(et tous les verbes en 

« uyer ») 

J’appelle Je gèle J’essuie  

Tu appelles Tu gèles Tu essuies 

Il, elle, on appelle Il, elle, on gèle  Il, elle, on essuie 

Nous appelons Nous gelons  Nous essuyons 

Vous appelez Vous gelez  Vous essuyez 

Ils ou elles appellent Ils, elles gèlent  Ils ou elles essuient 

 

EMPLOYER 

(et tous les verbes en 

« oyer) 

JETER ACHETER  

(et tous les verbes en 

« eter » sauf jeter) 

J’emploie Je jette  J’achète 

Tu emploies Tu jettes  Tu achètes 

Il, elle, on emploie Il, elle, on jette Il, elle, on achète 

Nous employons Nous jetons  Nous achetons 

Vous employez Vous jetez Vous achetez 

Ils, elles emploient Ils ou elles jettent Ils, elles achètent 

 

ESSAYER (et tous les verbes en « ayer ») 

J’essaie ou j’essaye 

Tu essaies ou tu essayes 

Il, elle, on essaie ou Il, elle, on essaye 

Nous essayons 

Vous essayez 

Ils, elles essaient ou ils, elles essayent 

 

Conjugaison n° 


