
La conjugaison du présentLa conjugaison du présent
Pour conjuguer un verbe au présent, il faut identifier le groupe auquel il appartient afin de choisir la terminaison qui convient. Il faut aussi apprendre  

les particularités liées au premier et au troisième groupes.

Les terminaisons

✔ Les verbes du 1er groupe

 Les terminaisons des verbes du 1er groupe sont les suivantes :

▪ Exemples     : Je marche, tu marches, il marche, nous marchons, vous marchez, elles marchent.

✔ Les verbes du 2e groupe

 Les terminaisons des verbes du 2e groupe sont les suivantes :

▪ Exemples     : Je finis, tu finis, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent.

✔ Les verbes du 3e groupe

✔ Il existe trois types de terminaisons :

 Les verbes de type savoir, boire, croire, partir, mentir     :

▪ Exemples     : Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, elles savent.

 Les verbes de type entendre, comprendre, défendre     :

▪ Exemples     : J'entends, tu entends, elle entend, nous entendons, vous entendez, ils entendent.

 Les verbes de type valoir, pouvoir, falloir     :

▪ Exemples     : Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, elles peuvent.

Remarques générales

✔ Pour conjuguer un verbe au présent de l'indicatif, il faut identifier le groupe auquel il appartient afin de choisir la bonne 

terminaison.

✔ Pour cela, il faut connaître les terminaisons de chacun des trois groupes et la terminaison du verbe à l'infinitif.

 Les verbes en -er forment le 1er groupe (Il étudie  étudi→ er, 1er groupe).

 Les verbes en -ir (ayant un participe présent du type finissant) forment le 2e groupe (Il obéit  obé→ ir, 2e groupe).

 Les verbes en -ir (qui ne font pas leur participe présent en -issant), -oir, -re et -dre forment le 3e groupe (Elle boit → 

boire, 3e groupe).
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Les difficultés et les exceptions des verbes des 1  er   et 3  e   groupes  

✔ Les verbes en -ger et en -cer

 Pour les verbes en -ger et en -cer, il faut faire attention à ce que l'orthographe corresponde bien à la prononciation.

▪ Exemple 1     : Je partage : Nous partageons  on ajoute→  e pour entendre le son [je]
▪ Exemple 2     : Je place : Nous plaçons  on ajoute une→  cédille au « c » pour entendre le son [se]

✔ Les verbes en -eler et en -eter

 Pour les verbes en -eler et en -eter, il faut à nouveau se fier à la prononciation : pour que le « e » se prononce « è », il  

faut doubler la consonne qui suit.

▪ Exemple 1     : Je jette
▪ Exemple 2     : Tu appelles
▪ Exemple 3     : MAIS nous jetons, vous appelez

 Attention !

✔ Attention aux exceptions comme geler, acheter, feuilleter, peler…

 Exemple 1     : Je pèle
 Exemple 2     : Je feuillète
 Exemple 3     : Tu achètes
 Exemple 4     : MAIS nous pelons, vous feuilletez

✔ Les verbes en -guer et en -quer

 Pour les verbes en -guer et en -quer, le « u » reste présent, même s'il n'est pas indispensable à la prononciation, car il  

fait partie du radical.

▪ Exemple 1     : Nous naviguons
▪ Exemple 2     : Nous embarquons

✔ Les verbes en -ayer, -uyer et -oyer

 Les verbes en -ayer, -uyer et -oyer subissent des modifications orthographiques au cours de leur conjugaison : le « y » 

devient « i » devant un « e » muet.

▪ Exemple 1     : Nous nous ennuyons
▪ Exemple 2     : Je m'ennuie.

✔ Les particularités des verbes du 3e groupe

 Les verbes en -indre (craindre, feindre, peindre, joindre) et -soudre (résoudre, dissoudre) ne se conjuguent pas selon la 

règle des verbes en -dre (entendre), ils perdent le -d du radical et se conjuguent en -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent.

▪ Exemple 1     : Je peins
▪ Exemple 2     : Je joins
▪ Exemple 3     : Tu résous
▪ Exemple 4     : Nous feignons
▪ Exemple 5     : Ils dissolvent

 Les  verbes assaillir, cueillir, défaillir, offrir, ouvrir,  souffrir, tressaillir et leurs  composés se  conjuguent  comme  les 

verbes du premier groupe. 

▪ Exemples     : je cueille, tu assailles, il défaille, nous offrons, vous ouvrez, ils souffrent.

 Le verbe haïr perd le tréma sur le « i » aux trois personnes du singulier : 

▪ Exemples     : je hais, tu hais, il hait MAIS nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent.
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