
CONJUGAISON – LE 
PRÉSENT DE L’INDICATIF

Objectif : je révise le présent de 
l’indicatif

LE PRÉSENT DE L’INDICATIF 
DES VERBES DU 1ER GROUPE


Les verbes du 1er groupe sont ceux 
dont l’infinitif se termine en -er. Au 
présent de l’indicatif, ils prennent les terminaisons suivantes :

CAS PARTICULIERS


– jeter et appeler doublent la consonne au singulier et à la troisième personne du pluriel 
je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, ils jettent 
 
– dans les verbes en -yer, le « y » devient « i » au singulier et à la troisième personne du pluriel. 
j’appuie, nous appuyons, ils appuient 
 
– Attention à la première personne du pluriel des verbes en -cer et –ger 
Nous lançons, nous mangeons
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 LE PRÉSENT DE L’INDICATIF DES VERBES DU 2E ET DU 3E GROUPES


2e groupe : type finir, infinitif en -ir (participe présent en -issant) 
3e groupe : tous les autres verbes : infinitif en -ir (participe présent en -ant), -oir, -re

CAS PARTICULIERS


– « dire » et « faire » sont irréguliers à la deuxième personne du pluriel : vous dites, vous faites 
– verbes en -dre : à la troisième personne du singulier, on n’ajoute pas de -t après le -d 
– pouvoir et vouloir prennent un -x ou lieu du -s au singulier : je peux, je veux 
– de nombreux verbes du 3e groupe changent de radical au cours de la conjugaison du présent : je 
dois, nous devons / je vais, nous allons

EXERCICES
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QU’EST-CE QUE LE PRÉSENT DE L’INDICATIF ? A QUOI SERT-IL ?


Le présent de l’indicatif sert à exprimer : 
 
1) une action qui se produit au moment où l’on parle : on parle alors de présent 
d’énonciation 
 
Exemple : je lis un cours de français 
 
2) une habitude : on parle alors de présent d’habitude 
 
Exemple : chaque jeudi, nous vagabondons à travers les bois 
 
3) une vérité générale : par le présent de vérité générale, on exprime un fait qui ne peut pas 
être contredit, une vérité. On l’utilise notamment dans les maximes et les proverbes. 
 
Exemple : Jean de La Fontaine est un fabuliste français 
 
4) une action passée : le présent s’emploie parfois pour exprimer des actions passées qui se 
déroulent alors sous les yeux du lecteur ou de l’auditeur comme si elles étaient présentes. 
On parle alors de présent de narration ou de présent historique.  
 
Exemple : « Un Agneau se désaltérait 
Dans le courant d’une onde pure. 
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait. » (La Fontaine) 
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