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CONJUGAISON  

LE PRESENT DES VERBES DU 1er 
GROUPE 

 

Au présent de l’indicatif, les verbes se terminent par : 
 -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent 

 
La terminaison varie en fonction de la personne (je, tu, 

elle, il, on, nous, vous, elles, ils) dont on parle. 

 
 
 

     écouter       marcher 

J’   écoute 

Tu   écoutes 

Il   écoute 

Elle   écoute 

On   écoute 

Nous   écoutons 

Vous   écoutez 

Ils   écoutent 

Elles   écoutent 

Je   marche 

Tu   marches 

Il   marche 

Elle   marche 

On   marche 

Nous   marchons 

Vous   marchez 

Ils   marchent 

Elles   marchent 
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C.9a 

 

Associe le début de phrase à la suite qui convient 
(Attention plusieurs réponses peuvent être possibles) 

 
 

Nous    ramasse des coquillages. 

     

Ils     casse les œufs. 

     

Je    arrosons les carottes. 

     

Vous    travaillent rapidement. 

     

Elle    verses le lait. 

     

Tu    tournez la page 
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C.9b 

 

Mets la terminaison qui convient 

 

Il regard... les fruits dans l’arbre. 

 

Je compt... les oeufs. 

 

Nous achet... trois kilos de pommes. 

 

Tu vers... le lait. 

 

Vous tourn...  dans la rue à gauche. 

 

Elles écout... l’histoire sans dire un mot. 
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C.9c 

 

Mets la terminaison qui convient 

 

Tu arros... les salades chaque soir. 

 

Elle  écout... les explications. 

 

Vous compt... notre argent. 

 

Je retourn... chez moi, après la classe. 

 

Nous achet...  un terrain dans ce lotissement. 

 

Elles saut... à la corde. 
 
 
 


