
Le présent

      On utilise le présent lorsque l’on veut exprimer : 
            - un fait qui se déroule au moment où on le rapporte, 
Exemple : Les enfants copient leur leçon.
            - une habitude,
Exemple : Je me lève tôt tous les matins.
            - une vérité générale. 
Exemple : Le Soleil se lève à l’est.

✗ Le présent des verbes du 1er groupe
Pour conjuguer un verbe du 1er groupe au présent, j’ajoute au radical les terminaisons suivantes : -e, -es, -e, -ons, 
-ez, -ent.
Exemple : Dessiner
 Je dessine Nous dessinons 

Tu dessines Vous dessinez
Il, elle, on dessine Ils, elles dessinent

Le présent des verbes en -cer, -ger, -guer 
Au présent, les verbes du 1er groupe en -cer s'écrivent avec un ç à la 1ere personne du pluriel.
Exemple : agacer : j'agace, nous agaçons
                  commencer : je commence , nous commençons

 
Les verbes en -ger s'écrivent avec un e entre le g du radical et le o de la terminaison à la 1ere personne du pluriel.
 Exemple : partager : je partage, nous partageons
                  voyager : je voyage, nous voyageons

Les verbes en -guer conservent toujours le u, même devant o.
Exemple : je distingue ; tu distingues, il distingue, nous distinguons, vous distinguez, elles distinguent

Le présent des verbes en -eler, -eter
En général, les verbes en -eler, -eter doublent le l ou le t devant un e muet. 
Appeler : j'appelle, tu appelles, il/elle/on appelle, nous appelons, vous appelez, ils/elles appellent.
Jeter : je jette, tu jettes, il/elle/on jette, nous jetons, vous jetez, ils/elles jettent.

Exceptions   : Quelques verbes en -eler, -eter ne doublent pas le l ou le t devant le e muet mais s'écrivent avec un 
accent grave sur le e. 
C'est le cas de geler et ses composés, modeler, peler, acheter, haleter…
geler : je gèle, tu gèles, il/elle/on gèle, nous gelons, vous gelez, ils/elles gèlent.
Acheter : j'achète, tu achètes, il/elle/on achète, nous achetons, vous achetez, ils/elles achètent.

Le présent des verbes en -yer
Au présent de l'indicatif, le y des verbes en -oyer, -uyer se change en i devant un e muet.
Nettoyer : je nettoie, tu nettoies, il/elle/on nettoie, nous nettoyons, vous nettoyez, ils/elles nettoient.
Essuyer : j'essuie, tu essuies, il/elle/on essuie, nous essuyons, vous essuyez, ils/elles essuient.
  
Les verbes en -ayer acceptent le y ou le i devant un e muet.
Payer : je paie/je paye
            tu paies/ tu payes
            il, elle, on paie/ il,elle, on paye
            nous payons
            vous payez

                   ils, elles paient / ils, elles payent. 
    Au présent de l'indicatif, il ne faut pas oublier les terminaisons muettes (-e,-es,-ent) des verbes en -ier,-uer, -ouer : 

Exemples : je crie, tu remues, il joue, ils louent. 
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✗ Le présent des verbes du 2eme groupe
   Pour les conjuguer au présent, j'ajoute au radical les terminaisons suivantes : -is,-is,-it, -issons,-issez,-issent.
Exemple : Grandir
                 Je grandis                  Nous grandissons

Tu grandis        Vous grandissez
                 Il, elle, on grandit      Ils, elles grandissent 
               
      Je ne dois pas oublier que certaines formes se prononcent de la même manière mais s'écrivent différemment.
Exemple : je finis, tu finis, il finit 


