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CONJUGAISON  

LE PRESENT DES VERBES DU 1er 
GROUPE 

 

Au présent de l’indicatif, les verbes se terminent par : 
 -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent 

 
Pour conjuguer un verbe, on enlève la terminaison –er 
de l’infinitif et on la remplace par la terminaison qui 
convient. 

 
 

     donner       arriver 

Je   donne 

Tu   donnes 

Il   donne 

Elle   donne 

On   donne 

Nous   donnons 

Vous   donnez 

Ils   donnent 

Elles   donnent 

J’   arrive 

Tu   arrives 

Il   arrive 

Elle   arrive 

On   arrive 

Nous   arrivons 

Vous   arrivez 

Ils   arrivent 

Elles   arrivent 
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C.10a 

 
Ecris la bonne terminaison sur les pointillés 

Tu réalis... un travail magnifique. 

Vous march... lentement. 

Je taill... mes rosiers. 

Fabrice et Pascal regard... par la fenêtre. 

Nous déjeun... à la cantine. 
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C.10b 

 
Ecris chaque phrase au présent de l’indicatif 

Vous (renoncer) à votre voyage à Singapour. 

(Aimer) –tu les peintures de Picasso ? 

Elles (admirer) le beau coucher du soleil. 

Je (chercher) mes clés. 

Gilbert  (rouler) vite. 
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C.10c 

 
Réécris chaque phrase, en utilisant le verbe proposé 

Je me couche de bonne heure. (se lever) 

Nous nous lavons vite. (se fatiguer) 

La dame demande un taxi. (appeler) 

Les voisins habitent une ferme pendant les vacances. 

(louer) 

Vous vous arrêtez ici. (se baigner) 

 


