Leçon 4

Le présent des verbes du 1er groupe

Le présent sert à :
 exprimer des faits au moment où ils se passent.
 exprimer des généralités, des choses toujours vraies, des habitudes.
 Comment se conjuguent les verbes en -er au présent ?
Je
Tu
Il, elle, on

Chanter
chante
chantes
chante

Avancer
avance
avances
avance
avan○
ç ons

Manger
mange
manges
mange
mang○
e ons

Naviguer
navigue
navigues
navigue
navig○
u ons

Nous

chantons

Vous
Ils, elles

chantez
chantent

avancez
avancent

mangez
mangent

naviguez
naviguent

Dans le texte, trouve les verbes du premier groupe conjugués et donne leur infinitif.
Le soleil brille. Une famille profite d’un après-midi pour partir en promenade. Dans le parc, une maman
marche devant avec les deux grandes filles. Le papa pousse le landau du bébé. Les oiseaux chantent. Le
printemps commence.
Complète les phrases en épelant les bonnes terminaisons aux verbes conjugués au présent.
Nous rencontr………… des amis.
Ils transport………… du bois.
Parfois, tu parl………… trop !
Nous laç………… nos chaussures.
Je brod………… un mouchoir.
Elle bross………… ses cheveux longs.
Chant………… vous sous la douche ?
Il remplac………… la pile du réveil.
Associe un pronom de la liste A et un verbe de la liste B pour former des phrases (on peut parfois mettre
plusieurs pronoms avec le même verbe).
A : il – vous – on – je – elle – ils – tu
B : terminez votre lettre. – cherches une solution. – lave des voitures. – mélange le sucre et les œufs. – posent les
clés sur la table. – plante des géraniums.
Complète les phrases en conjuguant au présent les verbes entre parenthèses. Epèle leur terminaison.
Ma sœur (observer) ……………………………… les étoiles.
Nous (changer) ……………………………… de direction.
Les fillettes (habiller) ……………………………… leurs poupées.
Tu (admirer) ……………………………… les statues.
Nous (déplacer) ……………………………… un meuble.
Vous (enfoncer) ……………………………… des clous.
Dis le texte en remplaçant je par nous.
J’arrache l’herbe dans le jardin. Il fait très chaud…Alors je rentre à la maison et je ferme la porte. Je reste un

long moment au frais ; puis je mange un fruit et j’avale une boisson glacée. Je commence à aller mieux
mais il faut repartir au travail !

