
               
 

 
 
 

 
 

 
 

1- Les valeurs du présent  
 

 Le présent est un temps qui permet de décrire :  

- un événement qui se déroule au moment où l’on parle.  Maintenant, le public applaudit. 

- des actions ou des faits habituels, qui se répètent.  La fête d’école se déroule en juin. 

- des faits toujours vrais à n’importe quelle époque.  Les océans et les mers recouvrent deux 

tiers de notre planète. 

- des faits historiques.  Le 11 novembre 1918, la signature de l’armistice met fin à la Première 

Guerre mondiale. 
 

 

2- Conjuguer au présent les verbes en -ER 
 

Radical du verbe + terminaisons du présent 

e – es – e – ons – ez – ent 

Remarque: pour trouver le radical d’un verbe du 1er groupe, on enlève ER à l’infinitif. 
 

CHANTER : je chante – tu chantes – il chante – nous chantons – vous chantez – ils chantent. 
 

 aux cas particuliers ! 
 

● Les verbes en –cer : il faut placer une cédille sous le c à la 1ère personne du pluriel. 

Lancer  je lance, nous lançons   
 

● Les verbes en –ger : il faut ajouter un e muet après le g à la 1ère personne du pluriel. 

manger  je mange, nous mangeons  
 

● Les verbes en –guer : il faut conserver le u après le g (même devant un o). 

naviguer  je navigue, nous naviguons  
 

● Les verbes en –yer : il faut changer le y en i devant un e muet. 

Appuyer  j’appuie, nous appuyons  

 

● En général, les verbes comme appeler et jeter, il faut doubler le l ou le t devant un e muet.  

 ils appellent / nous appelons 

 tu jettes / nous jetons 

Exceptions : quelques verbes en –eler, -eter, il ne faut  pas doubler le l ou le t devant le e muet mais 

s’écrivent avec un accent grave sur le e. 

 il gèle – il pèle – il décèle - il achète… 

 

 Le verbe aller (qui fait partie du 3ème groupe) a une conjugaison particulière ! 

 

Étude de la langue : CONJUGAISON Leçon 3  CM2 
 

Le présent de l’indicatif des verbes en -ER (verbes du 1er groupe) 



SAUTER VOYAGER AVANCER DISTINGUER 
 

Je saute 

Tu sautes 

Il, elle, on saute 

Nous sautons 

Vous sautez 

Ils, elles sautent 

 

Je voyage 

Tu voyages 

Il, elle, on voyage 

Nous voyageons 

Vous voyagez 

Ils, elles voyagent 

 

J’avance 

Tu avances 

Il, elle, on avance 

Nous avançons 

Vous avancez 

Ils, elles avancent 

 

Je distingue 

Tu distingues 

Il, elle, on distingue 

Nous distinguons 

Vous distinguez 

Ils, elles distinguent 

 

ACHETER MODELER JETER APPELER 
 

J’achète 

Tu achètes 

Il, elle, on achète 

Nous achetons 

Vous achetez 

Ils, elles achètent 

 

Je modèle 

Tu modèle 

Il, elle, on modèle 

Nous modelons 

Vous modelez 

Ils, elles modèlent 

 

Je jette 

Tu jettes 

Il, elle, on jette 

Nous jetons 

Vous jetez 

Ils, elles jettent 

 

J’appelle 

Tu appelles 

Il, elle, on appelle 

Nous appelons 

Vous appelez 

Ils, elles appellent 

 

NETTOYER PAYER 
 

Je nettoie 

Tu nettoies 

Il, elle, on nettoie 

Nous nettoyons 

Vous nettoyez 

Ils, elles nettoient 

 

Je paye (paie) 

Tu payes (paies) 

Il, elle, on paye (paie) 

Nous payons 

Vous payez 

Ils, elles payent (paient) 
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