
LE PRÉSENT DE L’INDICATIF

Fiche Récapitulative

Verbes du 1er groupe
f
Tous les verbes en -ER sauf ALLER. Les terminaisons au présent de l’indicatif sont : -E, -ES, -E, -ONS, -EZ, -ENT.

Verbes réguliers (1 base)

Type PARLER : parler, chanter, marcher, regarder, aimer, demander, commencer, manger…
Je parle, tu parles, il/elle/on parle, nous parlons, vous parlez, ils/elles parlent.

COMMENCER→ nous commençons MANGER→ nous mangeons

Verbes irréguliers (2 bases)

Type ACHETER : acheter, (se) lever, (se) peser, geler, achever, emmener, amener…
J’achète, tu achètes, il/elle/on achète, nous achetons, vous achetez, ils/elles achètent.
Je me lève, tu te lèves, il/elle/on se lève, nous nous levons, vous vous levez, ils/elles se l èvent.

Type JETER : jeter, (s’)appeler, épeler, projeter…
Je jette, tu jettes, il/elle/on jette, nous jetons, vous jetez, ils/elles jettent.
Je m’appelle, tu t’appelles, il/elle/on s’appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, ils/elles s’appel lent.

Depuis la réforme orthographique, les verbes qui se terminent en -ELER ou -ETER peuvent désormais

appartenir à la première famille : ÉPELER → « j’épèle » et « j’épelle » sont donc tous les deux corrects.

Sauf pour les verbes APPELER et JETER qui appartiennent uniquement à la deuxième famille.
« j’appelle », « tu jettes »…

Type ESPÉRER : espérer, répéter, compléter, accéder, accélérer…
J’espère, tu espères, il/elle/on espère, nous espérons, vous espérez, ils/elles espèrent.
Je répète, tu répètes, il/elle/on répète, nous répétons, vous répétez, ils/elles répètent.

Type ENVOYER : payer, envoyer, essayer, appuyer, tutoyer, employer, balayer…
J’envoie, tu envoies, il/elle/on envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils/elles envoient.
Je paie, tu paies, il/elle/on paie, nous payons, vous payez, ils/elles paient.

Pour les verbes en -AYER, il est possible de les conjuguer des deux manières :

Je paie, tu paies, il/elle/on paie, nous payons, vous payez, ils/elles paient.
Je paye, tu payes, il/elle/on paye, nous payons, vous payez, ils/elles payent.
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Verbes du 2e groupe
Verbes en -IR se construisent sur le modèle de FINIR.
Les terminaisons au présent de l’indicatif sont : -S, -S, -T, -ONS, -EZ, -ENT (2 bases).

Finir, agir, choisir, réfléchir, réussir, grandir, accomplir, rougir, atterrir, faiblir…
Je finis, tu finis, il/elle/on finit, nous fini ssons, vous finissez, ils/elles finissent.
Je choisis, tu choisis, il/elle/on choisit, nous choisi ssons, vous choisissez, ils/elles choisissent.

Verbes du 3e groupe
Verbes en -IR, -IRE, -TRE, -VRE, -ENDRE, -ONDRE, -OIR, -AIRE, -OIRE. . .
Les terminaisons au présent de l’indicatif sont : -S, -S, -T, -ONS, -EZ, -ENT (1, 2, 3... bases).

Verbes en -IR
Type PARTIR : partir, (en)dormir, sortir, servir, (res)sentir, mentir, se repentir...
Je pars, tu pars, il/elle/on part, nous partons, vous partez, ils/elles partent.
Je dors, tu dors, il/elle/on dort, nous dormons, vous dormez, ils/elles dorment.

Type TENIR : tenir, venir, revenir, devenir, maintenir, soutenir...
Je tiens, tu tiens, il/elle/on tient, nous tenons, vous tenez, ils/elles tiennent.
Je viens, tu viens, il/elle/on vient, nous venons, vous venez, ils/elles viennent.

Type OFFRIR : offrir, ouvrir, couvrir, découvrir, cueillir, accueillir, recueillir, assaillir, souffrir...
J’offre, tu offres, il/elle/on offre, nous offrons, vous offrez, ils/elles offrent.
Je cueille, tu cueilles, il/elle/on cueille, nous cueillons, vous cueillez, ils/elles cueillent.

Type ACQUÉRIR : acquérir, conquérir...
J’acquiers, tu acquiers, il/elle/on acquiert, nous acquérons, vous acquérez, ils/elles acquièrent.
Je conquiers, tu conquiers, il/elle/on conquiert, nous conquérons, vous conquérez, ils/elles conquièrent.

Type COURIR : courir, accourir, parcourir, secourir, (re)vêtir…
Je cours, tu cours, il/elle/on court, nous courons, vous courez, ils/elles courent.
Je revêts, tu revêts, il/elle/on revêt, nous revêtons, vous revêtez, ils/elles revêtent.

Type MOURIR
Je meurs, tu meurs, il/elle/on meurt, nous mourons, vous mourez, ils/elles meurent.

Verbes en -IRE
Type LIRE : lire, dire, conduire, traduire, cuire, (se) taire, plaire...
Je lis, tu lis, il/elle/on lit, nous lisons, vous lisez, ils/elles lisent.
Je dis, tu dis, il/elle/on dit, nous disons, vous dites, ils/elles disent.

Type ÉCRIRE : écrire, décrire, inscrire…
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J’écris, tu écris, il/elle/on écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils/elles écrivent.
J’inscris, tu inscris, il/elle/on inscrit, nous inscrivons, vous inscrivez, ils/elles inscrivent.

Type RIRE : rire, sourire…
Je ris, tu ris, il/elle/on rit, nous rions, vous riez, ils/elles rient.
Je souris, tu souris, il/elle/on sourit, nous sourions, vous souriez, ils/elles sourient.

Verbes en -VRE
Type VIVRE : vivre, suivre…
Je vis, tu vis, il/elle/on vit, nous vivons, vous vivez, ils/elles vivent.
Je suis, tu suis, il/elle/on suit, nous suivons, vous suivez, ils/elles suivent.

Verbes en -TRE
Type METTRE : mettre, remettre, promettre…
Je mets , tu mets, il/elle/on met, nous mettons, vous mettez, ils/elles mettent.
Je promets, tu promets, il/elle/on promet, nous promettons, vous promettez, ils/elles promettent.

Type NAÎTRE : naître, (re)connaître…
Je nais, tu nais, il/elle/on naît, nous naissons, vous naissez, ils/elles naissent.
Je connais, tu connais, il/elle/on connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils/elles connaissent.

Verbes en -DRE
Type RÉPONDRE : répondre, attendre, entendre, perdre, rendre, vendre, confondre, répandre…
Je réponds, tu réponds, il/elle/on répond, nous répondons, vous répondez, ils/elles répondent.
J’attends, tu attends, il/elle/on attend, nous attendons, vous attendez, ils/elles attendent.

Type CRAINDRE : craindre, (ad)joindre, éteindre, peindre, geindre, se plaindre…
Je crains, tu crains, il/elle/on craint, nous craignons, vous craignez, ils/elles craignent.
J’éteins, tu éteins, il/elle/on éteint, nous éteignons, vous éteignez, ils/elles éteignent.

Type PRENDRE : apprendre, comprendre, méprendre…
Je prends, tu prends, il/elle/on prend, nous prenons, vous prenez, ils/elles prennent.
Je comprends, tu comprends, il/elle/on comprend, nous comprenons, vous comprenez, ils/elles comprennent.

Verbes en -OIR
Type POUVOIR : pouvoir, vouloir…
Je peux, tu peux, il/elle/on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils/elles peuvent.
Je veux, tu veux, il/elle/on veut, nous voulons, vous voulez, ils/elles veulent.

Type RECEVOIR : recevoir, devoir...
Je reçois, tu reçois, il/elle/on reçoit, nous recevons, vous recevez, ils/elles reçoivent.
Je dois, tu dois, il/elle/on doit, nous devons, vous devez, ils/elles doivent.
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Autres verbes en -OIR à part : voir, savoir, valoir, (s’)asseoir, pleuvoir, falloir...
Je vois, tu vois, il/elle/on voit, nous voyons, vous voyez, ils/elles voient.
Je sais, tu sais, il/elle/on sait, nous savons, vous savez, ils/elles savent.
Je vaux, tu vaux, il/elle/on vaut, nous valons, vous valez, ils/elles valent.
Je m’assois, tu t’assois, il/elle/on s’assoit, nous nous assoyons, vous vous assoyez, ils s’assoient.
Il pleut / Il faut.

Verbes en -OIRE
Type BOIRE
Je bois, tu bois, il/elle/on boit, nous buvons, vous buvez, ils/elles boivent.

Type CROIRE
Je crois, tu crois, il/elle/on croit, nous croyons, vous croyez, ils/elles croient.

Verbes très irréguliers
ÊTRE : Je suis, tu es, il/elle/on est, nous sommes, vous êtes, ils/elles sont.
AVOIR : J’ai, tu as, il/elle/on a, nous avons, vous avez, ils/elles ont.
ALLER : Je vais, tu vas, il/elle/on va, nous allons, vous allez, ils/elles vont.
FAIRE : Je fais, tu fais, il/elle/on fait, nous faisons, vous faites, ils/elles font.

Liste des 200 verbes les plus utilisés en français
Verbes du 1er groupe : montrer, porter, prier, retrouver, gagner, acheter, rappeler, monter, quitter, emmener,
acheter, continuer, raconter, sauver, rencontrer, fermer, compter, bouger, apporter, décider, expliquer, adorer,
utiliser, coucher, préférer, préparer, chanter, présenter, accepter, refuser, terminer, amuser, tomber, acclamer,
accorder, accrocher, admirer, annoncer, arracher, augmenter, blaguer, causer, cheminer, conseiller, dépenser,
emprunter, éviter, féliciter, informer, nommer, louer, secouer, jurer, jeter, mélanger, refléter, presser, frapper,
gérer, enregistrer, pêcher, tousser, pleurer, intéresser, parler, aimer, passer, penser, trouver, laisser, arriver,
donner, regarder, appeler, rester, arrêter, demander, chercher, aider, essayer, jouer, rentrer, oublier, travailler,
manger, entrer, commencer, payer, tirer, changer, excuser, occuper, marcher, envoyer, garder, pardonner,
embrasser, danser, détester, supposer, épouser, approcher, crier, inviter, arranger, remercier, répéter, signer,
accompagner, oser, annuler, laver, épeler, allumer, se réveiller, ajouter, goûter, coûter, effacer, enseigner,
nettoyer, noter, remplacer, visiter, souhaiter…

Verbes du 2e groupe : finir, agir, choisir, rougir…

Verbes du 3e groupe : être, avoir, aller, faire, dire, pouvoir, vouloir, savoir, voir, devoir, venir, suivre, prendre,
croire, falloir, attendre, partir, mettre, connaître, comprendre, sortir, entendre, revenir, perdre, sentir, vivre,
rendre, tenir, devenir, ouvrir, dormir, apprendre, boire, asseoir, servir, lire, répondre, valoir, vendre, recevoir,
offrir, conduire, rire, maintenir, craindre, se plaindre, traduire, éteindre, cuire, décrire, reconnaître, accueillir,
acquérir, adjoindre, confondre, s’endormir, peindre, ressentir, soutenir, méprendre, répandre, remettre, revêtir...
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Exercice

1. Coche l’option correcte.
Julie et Zoé ___ en Provence. (habiter)
a. habite
b. habitez
c. habitent
d. habitons

2. Coche l’option correcte.
Tu ___ à quelle heure le dimanche? (se lever)
a. te leve
b. te leves
c. te lève
d. te lèves

3. Coche l’option correcte.
Ils ___ tout ce qu’ils font. (réussir)
a. réussent
b. réussient
c. réussisent
d. réussissent

4. Coche l’option correcte.
Vous ___ le français? (étudier)
a. étude
b. étudies
c. étudez
d. étudiez

5. Coche l’option correcte.
Chut! Les enfants ___! (dormir)
a. dort
b. dorment
c. dormons
d. dormissent

6. Coche l’option correcte.
J’___ un message à ma copine. (écrire)
a. écrie
b. écris
c. écrive
d. écrives

7. Coche l’option correcte.
Nous ___ le bus à midi. (prendre)
a. prenons
b. prendons
c. prendent
d. prennent

8. Coche l’option correcte.
Notre magasin ___ à 9 heures. (ouvrir)
a. ouvre
b. ouvris
c. ouvert
d. ouverte

9. Coche l’option correcte.
Est-ce que tu ___ m’aider? (pouvoir)
a. peus
b. peux
c. peuve
d. peuves

10. Coche l’option correcte.
Ces exercices ___ faciles. (être)
a. es
b. est
c. êtes
d. sont
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Corrigé

1. Coche l’option correcte.
Julie et Zoé ___ en Provence. (habiter)
a. habite
b. habitez
c. habitent
d. habitons

2. Coche l’option correcte.
Tu ___ à quelle heure le dimanche? (se lever)
a. te leve
b. te leves
c. te lève
d. te lèves

3. Coche l’option correcte.
Ils ___ tout ce qu’ils font. (réussir)
a. réussent
b. réussient
c. réussisent
d. réussissent

4. Coche l’option correcte.
Vous ___ le français? (étudier)
a. étude
b. étudies
c. étudez
d. étudiez

5. Coche l’option correcte.
Chut! Les enfants ___! (dormir)
a. dort
b. dorment
c. dormons
d. dormissent

6. Coche l’option correcte.
J’___ un message à ma copine. (écrire)
a. écrie
b. écris
c. écrive
d. écrives

7. Coche l’option correcte.
Nous ___ le bus à midi. (prendre)
a. prenons
b. prendons
c. prendent
d. prennent

8. Coche l’option correcte.
Notre magasin ___ à 9 heures. (ouvrir)
a. ouvre
b. ouvris
c. ouvert
d. ouverte

9. Coche l’option correcte.
Est-ce que tu ___ m’aider? (pouvoir)
a. peus
b. peux
c. peuve
d. peuves

10. Coche l’option correcte.
Ces exercices ___ faciles. (être)
a. es
b. est
c. êtes
d. sont
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