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Le Présent de l'indicatif 

Les verbes en français se déclinent en trois groupes. Les verbes du premier groupe sont réguliers et 
se terminent en -er. Les verbes du deuxième groupe sont réguliers et se terminent en -ir. Les verbes 
du troisième groupe sont irréguliers comme faire, prendre, aller.  

☛ Les verbes du 1er groupe ou verbes en « -er » 

☛ Les verbes du 2ème groupe  

Il parle. Ils travaillent. Ils chantent. Elle joue de la guitare.

Parler Travailler Chanter Jouer

Je parle Je travaille Je chante Je joue

Tu parles Tu travailles Tu chantes Tu joues

Il/elle/on parle Il/elle/on travaille Il/elle/on chante Il/elle/on joue

Nous parlons Nous travaillons Nous chantons Nous jouons

Vous parlez Vous travaillez Vous chantez Vous jouez

Ils/elles parlent Ils/elles travaillent Ils/elles chantent Ils/elles jouent

Elle finit la course. Il choisit la couleur bleue. Ils applaudissent. Elle réfléchit.

Finir Choisir Applaudir Réfléchir

Je finis Je choisis J’applaudis Je réfléchis

Tu finis Tu choisis Tu applaudis Tu réfléchis

Il/elle/on finit Il/elle/on choisit Il/elle/on applaudit Il/elle/on réfléchit

Nous finissons Nous choisissons Nous applaudissons Nous réfléchissons

Vous finissez Vous choisissez Vous applaudissez Vous réfléchissez

Ils/elles finissent Ils/elles choisissent Ils/elles applaudissent Ils/elles réfléchissent
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☛ Les verbes du 3ème groupe (les irréguliers) 

Remarque 1 : le pronom on est utilisé à l'oral pour remplacer nous ou a une valeur générale (= les 
gens). 
Remarque 2 : le pronom neutre iel est le pronom le plus généralement utilisé pour se référer aux 
personnes non-binaires. D'autres pronoms comme ul, ol ou ael peuvent aussi être rencontrés. 

Il a un chat. Il est anglais. Il prend le bus. Il va au travail.

Avoir Être Prendre Aller

J’ai Je suis Je prends Je vais

Tu as Tu es Tu prends Tu vas

Il/elle/on a Il/elle/on est Il/elle/on prend Il/elle/on va

Nous avons Nous sommes Nous prenons Nous allons

Vous avez Vous êtes Vous prenez Vous allez

Ils/ elles ont Ils/elles sont Ils/elles prennent Ils/elles vont

On ne peut pas passer Il ne veut pas de burger. Elle part en voyage. Ils font du ski.

Pouvoir Vouloir Partir Faire

Je peux Je veux Je pars Je fais

Tu peux Tu veux Tu pars Tu fais

Il/elle/on peut Il/elle/on veut Il/elle/on part Il/elle/on fait

Nous pouvons Nous voulons Nous partons Nous faisons

Vous pouvez Vous voulez Vous partez Vous faites

Ils/elles peuvent Ils/elles veulent Ils/elles partent Ils/elles font
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EXERCICES 

Exercice 1 : complétez les terminaisons des verbes du tableau. 

Exercice 2 : conjuguez les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

1. Le chocolat au lait est très sucré. Je (préférer) ………………..… le chocolat noir. 

2. Tu (choisir) ………………..… le film pour ce soir, s’il te plaît !  

3. Carmen (faire) ………………..… du piano depuis l'âge de 5 ans. 

4. Pierre et Karima (partir) ………………..… en vacances en Croatie.  

5. Les élèves (finir) ………………..… leurs exercices. 

6. On (ne pas pouvoir) ………………..… fumer dans les lieux publics.  

7. Carole et Marisa (rêver) ………………..… de visiter l'Indonésie.  

8. Je (être) ………………..… en retard au travail.  

9. Rudy (ne pas vouloir) ………………..… venir avec nous à la piscine.  

10. Les spectateurs (applaudir) ………………..… la troupe de danseurs.  

11. Vous (prendre) ………………..… le bus pour venir au travail ? 

12. Mes parents (avoir) ………………..… trois chiens.  

13. Vous (réfléchir) ………………..… beaucoup trop !  

14. Je (détester) ………………..… aller en boîte de nuit !  

15. Nous (aller) ………………..… souvent au cinéma le samedi soir. 

CORRECTION 
Exercice 1 : voir les tableaux de conjugaison 
Exercice 2 : 1. préfère ; 2. choisis ; 3. fait ; 4. partent ; 5. finissent ; 6. ne peut pas ; 7. rêvent ; 8. suis ; 9. ne veut pas ; 10. applaudissent ; 11. 
prenez ; 12. ont ; 13. réfléchissez ; 14. déteste ; 15. allons. 

Verbe du 1er groupe Verbes du 2ème groupe Verbe du 3ème groupe  
(irréguliers)

Parler Choisir Prendre

Je parl….…… Je chois….…… Je pren….……

Tu parl….…… Tu chois….…… Tu pren….……

Il/elle/on parl….…… Il/elle chois….…… Il/ elle pren….……

Nous parl….…… Nous chois….…… Nous pren….……

Vous parl….…… Vous chois….…… Vous pren….……

Ils/elles parl….…… Ils/elles chois….…… Ils/elles pren….……
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