
Le présent de l’indicatif 

• Le présent de l’indicatif est le temps de l’action qui se 
passe au moment où on parle. 

 Ex:  
 
• Il est également utilisé dans les documentaires et les 

textes informatifs pour expliquer ce qui est toujours 
vrai. 

 Ex:  
 
• Il peut aussi être utilisé dans un texte au passé pour 

donner du dynamisme à l’action. On l’appelle alors présent 
de narration. 

 Ex:  
 

• Les terminaisons au présent dépendent du groupe du 
verbe conjugué. On peut tout de même remarquer des 
régularités. 
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Le présent de l’indicatif 

1. Souligne les verbes au présent 

Monsieur, 

Je ne vous connais pas et je n’ai rien à vous dire. Mais comme je 

suis sincère, je n’y vais pas par quatre chemins pour vous le 

déclarer. 

Je vous envoie mes sincères salutations. 

 

2. Conjugue au présent de l’indicatif le texte suivant 

Monsieur, 

Je (être) nain. Je (mesurer) un mètre. J’(habiter) le quinzième 

étage d’un immeuble. Quand je (rentrer) chez moi, même dressé 

debout sur la pointe des pieds dans l’ascenseur, je n’(atteindre) 

que le bouton du huitième étage. Je (monter) sept étages à 

pieds. Ne (penser)-vous pas, au lieu de m’obliger à porter en 

permanence dans un sac tous les exemplaires du bottin, qu’il 

serait plus humain, SOIT de placer le quinzième étage entre le 

premier et le huitième, SOIT de placer l’immeuble tout entier au 

dessous du huitième étage? 
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