
LE PRÉSENT DES VERBES EN -ER

• On forme le présent des verbes en -er comme chanter 
(sauf aller) en ajoutant au radical les terminaisons suivantes : 
→  -e -es -e -ons -ez -ent

1ère personne       je chante nous chantons
2ème personne      tu aimes  vous chantez
3ème personne      il, elle, on parle ils chantent

• Au présent, les verbes en -ier, -uer et -ouer ont des terminaisons 
que l’on n’entend pas sauf à la 1ère et à la 2ème personne du pluriel. 
→ Il ne faut pas oublier d’écrire les terminaisons !
Je plie, tu plies, il plie, nous plions, vous pliez, ils plient

• Au présent, devant la terminaison -ons ( 1ère personne du pluriel), 
les verbes en -cer s’écrivent avec    - ç-    .

•Au présent, devant la terminaison -ons ( 1ère personne du pluriel), 
les verbes en -ger s’écrivent avec - ge -.

je commence je change
tu commences tu changes
elle commence on change
nous  commençons nous changeons
vous commencez vous changez
ils commencent elles changent

 



LE PRÉSENT DES VERBES EN -IR, -OIR ET -RE

• On forme le présent des verbes en -ir comme finir (2ème groupe) 
ou partir (3ème groupe), et des verbes en -re comme rire 
en ajoutant au radical les terminaisons suivantes : 
→  -s -s -t -ons -ez -ent

je finis je pars je ris
tu finis  
il, elle, on finit
nous finissons
vous finissez
ils finissent

 Il existe des exceptions dans les verbes en -ir comme couvrir, offrir, cueillir 
qui se conjuguent comme les verbes en -er

• Au présent, quelques verbes en -ir (offrir, cueillir, souffrir…) 
se conjuguent comme les verbes en -er avec les terminaisons : 
-e -es -e -ons -ez -ent.

j’offre je cueille je souffre
tu offres tu cueilles tu souffres
elle offre on cueille on souffre
nous  offrons nous cueillons nous souffrons
vous offrez vous cueillez vous souffrez
ils offrent elles cueillent elles souffrent

 



QUELQUES VERBES PARTICULIERS

• Au présent, les verbes se terminant par -prendre (comme prendre, apprendre,
comprendre, surprendre entreprendre… du 3ème groupe) se terminent par :
-ds, - ds, -d , -ons, -ez, -ent

prendre
je prends
tu prends
il, elle, on prend
nous prenons
vous prenez
ils, elles prennent

• Les autres verbes se terminant par -dre comme rendre, étendre, répandre, 
pondre, tordre, perdre… s’écrivent : -ds, - ds, -d , -dons, -dez, -dent

rendre
je rends
tu rends
il, elle, on rend
nous rendons
vous rendez
ils, elles rendent

• Les verbes de la famille de venir (devenir, revenir, survenir, convenir…) et tenir 
(maintenir, retenir, entretenir, obtenir…) 
se conjuguent comme venir :

venir
je viens
tu viens
il vient
nous venons
vous venez
ils viennent



VERBES FRÉQUENTS IRREGULIERS

VALOIR
Je vaux
Tu vaux
Il vaut
Nous valons
Vous valez
Ils valent

ALLER
Je vais
Tu vas
Il va
Nous allons
Vous allez
Ils vont

ÊTRE
Je suis 
Tu es
Il est
Nous sommes
Vous  êtes
Ils sont

VOULOIR
Je veux
Tu veux
Elle veut
Nous voulons
Vous voulez
Elles veulent

DIRE
Je dis
Tu dis
Elle dit
Nous disons
Vous dites
Elles disent

AVOIR
J’ai
Tu as
Elle a
Nous avons
Vous avez
Elles ont

POUVOIR
Je peux
Tu peux
On peut
Nous pouvons 
Vous pouvez
Ils peuvent

FAIRE
Je fais
Tu fais
On fait
Nous faisons
Vous faites
Ils font


