Le présent de l’indicatif

C1

la vidéo :

On utilise le présent de l’indicatif pour indiquer qu’une action
est en train de se faire ou signaler qu’une action se répète
régulièrement.

A - les verbes en -er
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Les verbes en -er se conjuguent au présent avec les terminaisons
suivantes :

e, es, e, ons, ez, ent

Les verbes en -cer s’écrivent avec un ç à la 1ère personne du
pluriel :
 nous agaçons - nous commençons - nous
Les verbes en -ger s’écrivent avec un e entre le g du radical et le o
de la terminaison à la 1ère personne du pluriel :

Présent des
verbes en -er

 nous voyageons – nous partageons – nous exigeons

Verbes en - cer

Nous commençons

Verbes en - ger

Nous mangeons

*** Verbes en -eler et -eter
Terminaisons :

*** Les verbes en -eler et -eter se conjuguent comme acheter ou
geler :


j’épèle - je décachète – je feuillète…

Sauf appeler, jeter (+ leurs composés : rejeter, projeter… rappeler
…) et interpeler :
 j’appelle, je jette, j’interpelle…
Verbes en -yer : le "y" est remplacé par un "i" aux 1ères, 2èmes,
3èmes pers. du singulier et à la 3ème pers. du pluriel

 nettoyer : je nettoie; tu nettoies ; il, elle, on nettoie ; ils,
elles nettoient
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e, es, e, ons, ez, ent

*** Verbes en --yer

Comme « acheter » et « geler » :

Comme « nettoyer »

J’achète, je gèle

Je nettoie, tu nettoies,
il nettoie, ils nettoient

Sauf appeler, jeter et leurs dérivés :
j’appelle, je jette

C1-A Tableaux de conjugaison – PRESENT des verbes en -er
TROUVER

NAGER

COMMENCER

je trouve

je nage

je commence

tu trouves

tu nages

tu commences

il, elle, on trouve

il, elle, on nage

il, elle, on commence

nous trouvons

nous nageons

nous commençons

vous trouvez

vous nagez

vous commencez

ils, elles trouvent

ils, elles nagent

ils, elles commencent

** DISTINGUER

*** ACHETER

*** PELER

je distingue

j’achète

je pèle

tu distingues

tu achètes

tu pèles

il, elle, on distingue

il, elle, on achète

il, elle, on pèle

nous distinguons

nous achetons

nous pelons

vous distinguez

vous achetez

vous pelez

ils, elles distinguent

ils, elles achètent

ils, elles pèlent

*** JETER

*** APPELER

je jette

j’appelle

tu jettes

tu appelles

il, elle, on jette

il, elle, on appelle

nous jetons

nous appelons

vous jetez

vous appelez

ils, elles jettent

ils, elles appellent

*** NETTOYER

*** ESSUYER

je nettoie

j’essuie

tu nettoies

tu essuies

il, elle, on nettoie

il, elle, on essuie

nous nettoyons

nous essuyons

vous nettoyez

vous essuyez

ils, elles nettoient

ils, elles essuient
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C1-B - le présent des verbes en -ir, -dre, -re, -oir

C1-B Tableaux de conjugaison
PRESENT des verbes -ir, -dre, -re, -oir

Les verbes qui se terminent en -ir , -dre, -re, -oir ont des
terminaisons différentes :
exemple

Cueillir,
couvrir

finir, naitre, descendre
devoir

pouvoir,
vouloir

Je

-e

-s

-s

-x

Tu

-es

-s

-s

-x

Il, elle , on

-e

-t

-d

-t

Nous

-ons

Vous

-ez

Ils, elles

-ent / -ont
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FAIRE

PRENDRE

VOIR

je fais
tu fais
il, elle, on fait
nous faisons
vous faites
ils, elles font

je prends
tu prends
il, elle, on prend
nous prenons
vous prenez
ils, elles prennent

je vois
tu vois
il, elle, on voit
nous voyons
vous voyez
ils, elles voient

DIRE

VOULOIR

POUVOIR

je dis
tu dis
il, elle, on dit
nous disons
vous dites
ils, elles disent

je veux
tu veux
il, elle, on veut
nous voulons
vous voulez
ils, elles veulent

je peux
tu peux
il, elle, on peut
nous pouvons
vous pouvez
ils, elles peuvent

VENIR

** DEVOIR

je viens
tu viens
il, elle, on vient
nous venons
vous venez
ils, elles viennent

je dois
tu dois
il, elle, on doit
nous devons
vous devez
ils, elles doivent

C1-C - le présent des verbes être, avoir, aller

C1-C Tableaux de conjugaison
PRESENT des verbes être, avoir, aller

Les verbes être, avoir et aller sont des verbes itréguliers : leurs
terminaisons sont différentes et le radical change parfois.
Pour les connaitre, il faut apprendre leur conjugaison.
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ÊTRE

AVOIR

ALLER

je suis
tu es
il , elle, on est
nous sommes
vous êtes
ils, elles sont

j’ai
tu as
ils, elle, on a
nous avons
vous avez
ils, elles ont

je vais
tu vas
il, elle, on va
nous allons
vous allez
ils, elles vont

