Conjuguer les verbes en –ER au présent

Un verbe a une partie qui ne change pas : le radical,
et une partie qui change en fonction du sujet : la
terminaison.
Exemple : Le chat joue. Nous jouons. Tu joues.
-> Le radical de jouer est jou- ;
-e, -ons, -es sont des terminaisons.
Les verbes qui se terminent par –ER à l’infinitif sont
les verbes du 1er groupe. Au présent, ces verbes ont
tous les mêmes terminaisons : c’est pratique, il suffit
de les apprendre pour pouvoir conjuguer tous ces
verbes au présent !

Les terminaisons des verbes du 1er groupe au présent :

-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent
singulier
je joue
tu joues
elle joue
il joue
on joue

pluriel
nous jouons
vous jouez
elles jouent
ils jouent

Attention au verbe aller ! c’est un farceur qui est allé
dans un autre groupe ! il ne se conjugue pas comme
tous les autres !
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