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Conjuguer les verbes en -er au présent 
 Texte

La partie de foot
« Je joue au foot, tu joues avec moi ? demande Samuel à son grand frère Olivier. 
– D’accord ! Fais-moi une passe, répond Olivier.
– Oh non… gémit Samuel qui aperçoit sa petite voisine. Regarde, Amélie arrive, elle va 
encore vouloir jouer avec nous et elle joue trop mal !
– Normal, c’est une fille ! ajoute Olivier.
Leur maman s’approche :
– Qu’est-ce que j’entends ? Les filles jouent mal au football ? C’est ce que nous allons voir ! 
Moi aussi je joue ! Vous les garçons, vous jouez ensemble et nous, les filles, nous jouons 
contre vous.
La partie est commencée ! 
– À l’attaque ! » dit Maman en se précipitant vers le ballon.
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