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CONJUGAISON  
LE PRESENT DES VERBES DU 3eme GROUPE 

 

 

Au présent de l’indicatif, beaucoup de verbes du 3ème 
groupe ont les terminaisons : -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent 

 

Ils changent souvent de radical. 
 

 

voir  au présent savoir au présent 

Je vois 
Tu vois 
Il voit 
Elle voit 
On voit 
Nous voyons 
Vous voyez 
Ils voient 
Elles voient 

Je sais 
Tu sais 
Il sait 
Elle sait 
On sait 
Nous savons 
Vous savez 
Ils savent 
Elles savent 
 

 

prendre  au présent pouvoir au présent 

Je prends 
Tu prends 
Il prend 
Elle prend 
On prend 
Nous prenons 
Vous prenez 
Ils prennent 
Elles voient 

Je peux 
Tu peux 
Il peut 
Elle peut 
On peut 
Nous pouvons 
Vous pouvez 
Ils peuvent 
Elles savent 
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C 9a 

 

Associe le début de phrase à la suite qui convient 
 
Nous    prends le goûter à 16H00. 

     

Ils     voit sa maison d’ici. 

     

Je    prenons l’avion. 

     

Vous    savent beaucoup de choses. 

     

On    peut faire un essai. 

     

Tu    pouvez partir. 
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C 9b 

 

Complète avec la bonne terminaison au présent 

 

Le nouveau restaurant (vient / viens) d’ouvrir ses 

portes. 
 

Tu (veut / veux) de la confiture de bananes sur tes 

tartines. 
 

Nous (prennent / prenons) notre décision. 
 

Le taxi (attendez / attend) ses clients. 
 

Vous (vendez / vend) des beignets aux pommes. 
 

 

 

  



CM1 

©chezdavid.eklablog.com 

CONJUGAISON  
LE PRESENT DES VERBES DU 3eme GROUPE 

 

 

Au présent de l’indicatif, beaucoup de verbes du 3ème 
groupe ont les terminaisons : -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent 

 

Ils changent souvent de radical. 
 

 

voir  au présent savoir au présent 

Je vois 
Tu vois 
Il voit 
Elle voit 
On voit 
Nous voyons 
Vous voyez 
Ils voient 
Elles voient 

Je sais 
Tu sais 
Il sait 
Elle sait 
On sait 
Nous savons 
Vous savez 
Ils savent 
Elles savent 
 

 

prendre  au présent pouvoir au présent 

Je prends 
Tu prends 
Il prend 
Elle prend 
On prend 
Nous prenons 
Vous prenez 
Ils prennent 
Elles voient 

Je peux 
Tu peux 
Il peut 
Elle peut 
On peut 
Nous pouvons 
Vous pouvez 
Ils peuvent 
Elles savent 
 



CM1 

©chezdavid.eklablog.com 

C 9c 

 

Recopie ces phrases en remplaçant le sujet par le 

pronom entre parenthèses 

 

Vincent veut prendre un abonnement pour ce journal. 

(Je) 

 

Tes parents viennent te chercher à l’école. (Elle) 

 

Murielle part en vacances. (Nous) 

 

Tu décris le paysage de la photographie. (Vous) 

 

Vous mettez une nappe sur la table. (Tu) 

 

L’architecte construit un immeuble de logements. (Ils) 

 

 

 

 

 

 

 

 


