
               
 

 
 
 

 
 

 
 

1- Les valeurs du présent  
 

 Le présent est un temps qui permet de décrire :  

- un événement qui se déroule au moment où l’on parle.  Maintenant, le public applaudit. 

- des actions ou des faits habituels, qui se répètent.  La fête d’école se déroule en juin. 

- des faits toujours vrais.  Les océans et les mers recouvrent deux tiers de notre planète. 

- des faits historiques.  Le 11 novembre 1918, la signature de l’armistice met fin à la Première 

Guerre mondiale. 
 

2- Conjuguer les verbes du 1er groupe au présent de l’indicatif  
 

Radical du verbe + terminaisons du présent 

e – es – e – ons – ez – ent 

Remarque: pour trouver le radical d’un verbe du 1er groupe, on enlève ER à l’infinitif. 
 

CHANTER : je chante – tu chantes – il chante – nous chantons – vous chantez – ils chantent. 
 

 aux cas particuliers ! 
 

● Les verbes en –cer : il faut placer une cédille sous le c à la 1ère personne du pluriel. 

Lancer  je lance, nous lançons   
 

● Les verbes en –ger : il faut ajouter un e muet après le g à la 1ère personne du pluriel. 

manger  je mange, nous mangeons  
 

● Les verbes en –guer : il faut conserver le u après le g (même devant un o). 

naviguer  je navigue, nous naviguons  
 

● Les verbes en –yer : il faut changer le y en i devant un e muet. 

Appuyer  j’appuie, nous appuyons  

 

● En général, les verbes comme appeler et jeter, il faut doubler le l ou le t devant un e muet.  

 ils appellent / nous appelons 

 tu jettes / nous jetons 

Exceptions : quelques verbes en –eler, -eter, il ne faut  pas doubler le l ou le t devant le e muet mais 

s’écrivent avec un accent grave sur le e. 

 il gèle – il pèle – il décèle - il achète… 

 

 Le verbe aller (qui fait partie du 3ème groupe) a une conjugaison particulière ! 

 

 

Étude de la langue : CONJUGAISON Leçon 3  CM2 
 

Le présent de l’indicatif des verbes du 1er et du 2ème groupe 



SAUTER VOYAGER AVANCER DISTINGUER 
 

Je saut____ 

Tu saut____ 

Il, elle, on saut___ 

Nous saut___ 

Vous saut___ 

Ils, elles saut____ 

 

Je voyag___ 

Tu voyag____ 

Il, elle, on voyag___ 

Nous voyag_____ 

Vous voyag____ 

Ils, elles voyag____ 

 

J’avanc____ 

Tu avanc___ 

Il, elle, on avanc___ 

Nous avanc____ 

Vous avanc____ 

Ils, elles avanc___ 

 

Je distingu___ 

Tu distingu___ 

Il, elle, on distingu___ 

Nous distingu____ 

Vous distingu____ 

Ils, elles distingu____ 

 

ACHETER MODELER JETER APPELER 
 

J’ach_____ 

Tu ach______ 

Il, elle, on ach_____ 

Nous achet_____ 

Vous achet____ 

Ils, elles ach_____ 

 

Je mod_______ 

Tu mod______ 

Il, elle, on mod______ 

Nous model_____ 

Vous model_____ 

Ils, elles mod______ 

 

Je jett____ 

Tu jett____ 

Il, elle, on jett___ 

Nous jet____ 

Vous jet_____ 

Ils, elles jett_____ 

 

J’appell____ 

Tu appell___ 

Il, elle, on appell___ 

Nous appel____ 

Vous appel____ 

Ils, elles appell____ 

 

NETTOYER PAYER SAISIR 
 

Je ________________ 

Tu ________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils, elles ____________ 

 

Je ________________ 

Tu ________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils, elles ____________ 

 

Je ________________ 

Tu ________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils, elles ____________ 

 

2- Conjuguer les verbes du 2ème groupe au présent de l’indicatif  
 

Radical du verbe + terminaisons du présent sauf aux personnes du pluriel (nous 

– vous – ils) où il faut intercaler –ss entre le radical et la terminaison. 

-is – is – it – issons – issez - issent 
 

FINIR : je finis – tu finis – il finit – nous finissons – vous finissez – ils finissent. 
  

 HAÏR : je hais – tu hais – il hait – nous haïssons – Vous haïssez – ils haïssent. 
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Je vérifie ma compréhension. 
 

 Exercice 1 : Colorie uniquement les étiquettes contenant un verbe au présent de l’indicatif. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Exercice 2 : Écris les verbes de ce texte au présent de l’indicatif. 
 

Je (pâlir) __________________ quand les trompettes (sonner) _______________. Cela 

(signifier) _________________ que le spectacle (commencer) ___________________. 

J’(essayer) ________________ de me rassurer en regardant les visages réjouis des 

spectateurs. Mais, lorsque les clowns (finir) __________________ leur numéro, mon tour 

(arriver) _________________. Alors, courageusement, je (se lancer) _________________ 

sur la piste !  

 Exercice 3 : Recopie cette phrase en mettant les verbes au présent de l’indicatif. 

Quand tu jouais au water-polo, tu lançais la balle loin, puis tu nageais à toute vitesse. 

 

 Quand tu _______________________________________________________________. 
 

 Quand ils _____________________________________________________________. 

 
Pour m’entraîner :  
 

Prénom : ______________ Date : ___________ 

Nous avançons vers lui. Il remplit le seau d’eau. 

Tu joues au ballon. Ma sœur saute dans la piscine. 

Ton ami et toi rangiez votre chambre. 

Mon chien court dans le jardin. 

Les coureurs franchissent la ligne d’arrivée. 

Tu commenceras ton exercice. 

Tom et moi adorions jouer au basket. Ces animaux ont traversé la route. 

Activités :                         
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