
 

Conjugaison des verbes des trois groupes au présent de l’indicatif 

Cette leçon a pour but de vous rappeler les règles de conjugaison pour les verbes du premier, deuxième et 

troisième groupe au présent de l’indicatif. Vous trouverez ci-joint un lien pour une vidéo pour vous 

rappeler des principes à suivre. Si vous trouvez une difficulté vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois. 

https://youtu.be/GvNgaO75wYY  

Fiche de conjugaison : 

Le présent de l'indicatif est un temps simple (en un seul mot) qui peut exprimer : 

 une action en train de se réaliser 

Ex : En ce moment, je lis la leçon. 

-› lis est le verbe lire conjugué au présent de l'indicatif. 

 une action habituelle (régulière) 

Ex : Maman me lit une histoire tous les soirs. 

-› lit est le verbe lire conjugué au présent de l'indicatif. 

 une vérité (indépendant du moment où l'on est) ou une remarque 

Ex : En france, les enfants apprennent la lecture vers 6 ans. 

-› apprennent est le verbe apprendre conjugué au présent de l'indicatif. 

Les verbes du premier groupe (en -er) au présent de l'indicatif 
Les verbes du premier groupe (dont l'infinitif se termine en -er) se conjuguent comme CHANTER. 
Leurs conjugaisons se teminent par e, es, e, ons, ez, ent. 
 
 Terminaison Exemple : chanter 

Singulier 

Première personne -e Je chante 

Deuxième personne -es Tu chantes 

Troisième personne -e Il chante / elle chante 

Pluriel 

Première personne -ons Nous chantons 

Deuxième personne -ez Vous chantez 

Troisième personne -ent Ils chantent / Elles chantent 
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Les verbes du deuxième groupe (en -ir) au présent de l'indicatif 

Les verbes du deuxième groupe (dont l'infinitif se termine en -ir et se terminent par -issons avec nous) se 

conjuguent comme FINIR. 

Leurs conjugaisons se teminent par is, is, it, issons, issez, issent. 

 

 Terminaison Exemple : finir 

Singulier 

Première personne -is Je finis 

Deuxième personne -is Tu finis 

Troisième personne -it Il finit / elle finit 

Pluriel 

Première personne -issons Nous finissons 

Deuxième personne -issez Vous finissez 

Troisième personne -issent Ils finissent / Elles finissent 

 

Les verbes du troisième groupe 

La plupart des verbes du troisième groupe se terminent par s, s, t, ons, ez, ent. 

De nombreux verbes sont irréguliers et leur radical est modifié. Il faut donc connaitre leur conjugaison par 

coeur. 

aller dire faire venir 

Je vais Je dis Je fais Je viens 

Tu vas Tu dis Tu fais Tu viens 

Il va Il dit Il fait Il vient 

Nous allons Nous disons Nous faisons Nous venons 

Vous allez Vous dites Vous faites Vous venez 

Ils vont Ils disent Ils font Ils viennent 

 

Partir Pouvoir vouloir Prendre voir 

Je pars Je peux Je veux Je prends Je vois 

Tu pars Tu peux Tu veux Tu prends Tu vois 

Il part Il peut Il veut Il prend Il voit 

Nous partons Nous pouvons Nous voulons Nous prenons Nous voyons 

Vous partez Vous pouvez Vous voulez Vous prenez Vous voyez 

Ils partent Ils peuvent Ils veulent Ils prennent Ils voient 

 

 Certains verbes du troisième groupe en -ir ont les mêmes terminaisons que VENIR ou PARTIR. 

(tenir, contenir, entretenir, maintenir, intervenir, retenir, 

soutenir, provenir, devenir, appartenir, obtenir subvenir, prévenir, parvenir, convenir) 

Ex : COURIR : Je cours - Tu cours - Il court - Nous courons - Vous courez - Ils courent 

 Certains verbes en -ir se conjuguent comme les verbes du premier groupe. 

(ouvrir, souffrir, couvrir, découvrir, offrir) 

Ex : OFFRIR : J'offre - Tu offres - Il offre - Nous offrons - Vous offrez - Ils offrent 



 Les verbes en -dre comme peindre, perdent le d du radical et prennent "gn" au pluriel. 

(éteindre, enfreindre, étreindre, atteindre, peindre, joindre, plaindre, craindre) 

Ex : PEINDRE : Je peins - Tu peins - Il peint - Nous peignons - Vous peignez - Ils peignent 

 

Vous pouvez toujours consulter votre Bescherelle ou votre Bled de Conjugaison en cas de confusion 

 

 

  



Fiche d’application : 

1. Conjuguez au présent de l’indicatif les verbes laissés a l’infinitif. 

a. Nous  (féliciter) le gagnant de la course. 

b. J' (adorer) les dauphins et Harry Potter. 

c. Ils  (prendre) place sur la ligne de départ. 

d. J’ (applaudir) tous les participants. 

e.  Vous (poursuivre) les prisonniers qui se sont échappés. 

f. Mon ami Jacques (pratiquer) la gymnastique depuis plusieurs années. 

g. Tu (accorder) beaucoup trop d'importance à cette nouvelle. 

h. Le lilas  (fleurir) au printemps. 

i. Les enfants de l'école maternelle (crier) très fort quand ils jouent. 

j. Je (pouvoir) participer à cette compétition car j'ai enfin l'âge nécessaire. 

 

1. Comment est-ce qu’on .............................................. à Paris ? aller 

2. Comment est-ce que vous ....................................................? s’appeler 

3. Qu’est-ce que vous ............................................................? attendre 

4. Elle ............................................................. un ordinateur. avoir 

5. Nous ....................................... du jus d’orange tous les matins. boire 

6. Le matin, il ........................................... ses enfants à l’école. conduire 

7. Est-ce que vous .................................................... le Maroc ? connaître 

8. Elle ............................................ beaucoup plus vite que moi. courir 

9. Je ........................................................... partir, il est tard. devoir 

10. Pardon, qu’est-ce que vous ..................................................? dire 

11. J’......................................................... un peu chaque jour. écrire 

12. Je ....................... très heureux de vous faire votre connaissance ! être 

13. Qu’est-ce que tu .................................................... demain ? faire 

14. Ils ................................................................ leurs devoirs. finir 

15. Quel livre est-ce que vous ................................. en ce moment ? lire 

  



Correction : 

1. Nous félicitons (féliciter) le gagnant de la course. 

 

2. J'adore (adorer) les dauphins et Harry Potter. 

 

3. Ils prennent (prendre) place sur la ligne de départ. 

 

4. J'applaudis (applaudir) tous les participants. 

 

5. Vous poursuivez (poursuivre) les prisonniers qui se sont échappés. 

 

6. Mon ami Jacques pratique (pratiquer) la gymnastique depuis plusieurs années. 

 

7. Tu accordes (accorder) beaucoup trop d'importance à cette nouvelle. 

 

8. Le lilas fleurit (fleurir) au printemps. 

 

9. Les enfants de l'école maternelle crient (crier) très fort quand ils jouent. 

 

10. Je peux (pouvoir) participer à cette compétition car j'ai enfin l'âge nécessaire. 

 

 

 


