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RAPPEL DES VERBES DU PREMIER GROUPE ( en RAPPEL DES VERBES DU PREMIER GROUPE ( en ––erer ))

FORMATION FORMATION ET ET EXERCICESEXERCICES



LES VERBES EN LES VERBES EN --ER   AU PRÉSENTER   AU PRÉSENT

Pronom personnel Terminaison
Je –e 
Tu –es
Il, elle, on –e
Nous –ons
Vous –ez
Ils, elles –ent

Exemple :
– Je regarde un film, et toi ?
– Moi, j’écoute un opéra.

À lire : les voyelles

Les verbes dont l’infinitif
se termine en -er
appartiennent au premier groupe, Ils, elles –ent appartiennent au premier groupe, 
ce sont des verbes réguliers.

Note : la prononciation des terminaisons
avec “je” –e, “tu” –es, “il/elle/on” –e et 
“ils/elles” –ent est identique : [ə]



CONJUGUEZ LES VERBES AU PRÉSENT.CONJUGUEZ LES VERBES AU PRÉSENT.

1. Nous 1. Nous __________(__________(acheteracheter)) des fruits et des des fruits et des légumeslégumes au au marchémarché..
2. 2. Qu'estQu'est--cece queque tutu __________ (__________ (aimer)aimer) commecomme parfumparfum de glace ? Jde glace ? J'__________ '__________ (adorer)(adorer) au au chocolatchocolat..
3. Pierre et Jeanne 3. Pierre et Jeanne __________ (__________ (travaillertravailler)) dansdans la la mêmemême entrepiseentrepise..
4. 4. VousVous __________ (__________ (parlerparler)) trèstrès bienbien anglaisanglais..
5. J5. J'__________ ('__________ (habiterhabiter)) à Paris et jà Paris et j'__________ ('__________ (étudierétudier)) à la Sorbonne.à la Sorbonne.
6. Le 6. Le professeurprofesseur __________ (__________ (regarderregarder)) , , __________(__________(écouterécouter)) , et , et __________ (__________ (corrigercorriger)) les les élèvesélèves..
7. Le 7. Le matinmatin, , mesmes fillesfilles __________ (__________ (se lever)se lever) , , __________(__________(se laver)se laver) , et , et __________ (__________ (manger)manger) un un 
croissant croissant avantavant d'allerd'aller à à l'écolel'école..croissant croissant avantavant d'allerd'aller à à l'écolel'école..
8. Pour 8. Pour étudierétudier le le françaisfrançais, , tutu __________ (__________ (regarderregarder)) des films, des films, tutu __________ (__________ (écouterécouter)) la radio et la radio et tutu
__________ (__________ (rencontrerrencontrer)) des des francophonesfrancophones..
9. Pour 9. Pour voirvoir vosvos emails, emails, vousvous __________ (__________ (démarrerdémarrer)) votrevotre PC, PC, vousvous vousvous __________ (__________ (connecter)connecter) à à 
Internet et Internet et vousvous __________ (__________ (cliquercliquer)) sursur cettecette icôneicône..
10. Nous 10. Nous __________ (__________ (voyager)voyager) souventsouvent avec les avec les enfantsenfants. . IlsIls __________ (__________ (s'intéressers'intéresser)) beaucoup aux beaucoup aux 
sites sites culturelsculturels. Ma femme . Ma femme __________ (__________ (photographierphotographier)) les monuments, et les monuments, et moimoi, je , je __________ (__________ (porter)porter) les les 
bagagesbagages..



CONJUGUEZ LES VERBES AU PRÉSENT.CONJUGUEZ LES VERBES AU PRÉSENT.

1) Il (jeter) …………….. ce papier.
2) Nous (commencer) …………….. un nouveau projet.
3) Paul et Marie (répéter) …………….. leur pièce de théâtre.
4) Votre professeur (tutoyer) …………….. ses élèves ?
5) Tu (acheter) …………….. des légumes au marché ?
6) Elle (envoyer) …………….. un mail à sa tante.
7) Je (payer) …………….. en liquide.
8) Elle (espérer) …………….. qu’ils seront nombreux.8) Elle (espérer) …………….. qu’ils seront nombreux.
9) Tu (appeler) …………….. ta grand-mère au téléphone.
10) Nous (nager) …………….. très bien la brasse coulée.
11) Tu (se lever) …………….. à quelle heure ?
12) Les étudiants de français (compléter) …………….. l’exercice sur le blog !
13) Tu (vouvoyer) …………….. ou tu (tutoyer) …………….. ton professeur ?
14) Ton chef (appuyer) …………….. ta décision.



CONJUGUEZ LES VERBES AU PRÉSENT.CONJUGUEZ LES VERBES AU PRÉSENT.

Écrivez les terminaisons du verbe distribuer.

Je distribu___   le courrier.

Tu distribu ___   l'ordre du jour de la réunion.

Elle distribu ___  les tâches aux employés.

Nous distribu ___    trois exemplaires du rapport par section.

Vous distribu ___    le document aux membres du comité.

Ils distribu ___    les nouvelles directives.

Pour conjuguer les verbes réguliers en -er, remplacer er

par -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent.



CONJUGUEZ LES VERBES AU PRÉSENT.CONJUGUEZ LES VERBES AU PRÉSENT.

1. Madame Guichard ___________(aimer) les plantes.

2. Günter et Marc ___________ (aimer) l'art contemporain.

3. Philippe Bonté ___________ (jouer) de la trompette.

4. Vous ___________ (jouer) de la trompette?

5. Jennifer Laroche-Engelmann ___________ (voyager) pour son travail.

6. Tu ___________ (voyager) pour ton travail?

7. Moi, j' ___________ (étudier) l'anglais.

8. Vous, vous ___________ (étudier) le français.

9. Jamal ___________ (chanter) quelquefois quand il fait des percussions.

10. Nous, nous ___________ (chanter) souvent en cours de français.



CONJUGUEZ LES VERBES AU PRÉSENT.CONJUGUEZ LES VERBES AU PRÉSENT.

Marie Marie LasalleLasalle, , mèremère et grandet grand--mèremère, , parleparle des des activitésactivités des des membresmembres de de sasa famillefamille..

Mon mari et moi, nous sommes très occupés! Pendant la semaine, nous ___________ (jouer) aux 
cartes, nous ___________ (danser) et nous ___________ (manger) avec nos amis.
Le week-end, je ___________ (rester) à la maison et je ___________ (cuisiner). Francis ___________ 

(jouer) à la pétanque avec Édouard, son vieux copain.
Notre fils Bernard et sa femme Christine ___________ (habiter) à 10 kilomètres d'ici. Leurs trois filles
sont encore jeunes et n' ___________ (étudier) pas beaucoup. Souvent, le dimanche, 
nous ___________ (déjeuner) ensemble.
Notre fille aînée Claudine et son mari Victor ___________ (demeurer) à Clermont-Ferrand avec leursNotre fille aînée Claudine et son mari Victor ___________ (demeurer) à Clermont-Ferrand avec leurs
cinq enfants. Claudine est une femme très occupée: elle ___________ (enseigner) l'histoire à 
l'université. Je lui dis souvent: «Tu ___________ (travailler) beaucoup!»
Mais, elle répond: «Mais j' ___________ (adorer) mon travail, maman! Et puis, Victor et les 
enfants ___________ (aider) beaucoup à la maison.» Leurs filles Clarisse et Marise ___________ 
(étudier) dans des écoles différentes, mais le matin, elles ___________ (nager) à la piscine ensemble.
Leurs fils Charles et Emmanuel ___________ (jouer) au foot et Joël ___________ (aimer) les arts.



CONJUGUEZ LES VERBES AU PRÉSENT.CONJUGUEZ LES VERBES AU PRÉSENT.

1. Nous ___________ étudiants. [être].
2. Je ___________  dans la classe de français.[être]
3. Mireille et Marie-Laure ___________  françaises.[être]
4. Le musée du Louvre ___________ à Paris. [être]
5. On ___________ français en Europe et en Afrique. [parler]
6. Tu ___________ américain? [être]
7. Nous ___________ à San Francisco. [habiter]
8. Tu ___________ espagnol? [parler].
9. Les Californiens ne ___________ pas dans les restaurants. [fumer]
10. Nous ne ___________ pas dans la classe. [manger]
11. Tu ___________ souvent en Europe? [voyager]
12.Je ___________ français et anglais. [parler]12.Je ___________ français et anglais. [parler]
13. Carole ___________ le café. [préférer]
14. Nos amis ___________ mieux le coca-cola.[aimer]
15. Marc et Marie-Claude ___________ parisiens. [être]
16. On ___________ beaucoup pour le cours de français? [étudier]
17. Nous ___________ notre classe de français! [adorer]
18.Samuel n' ___________ pas beaucoup la bière. [aimer]
19. Quelques étudiants ___________ les boissons gazeuses.[adorer]
20. C' ___________ la fin de l'intérrogation écrite! [être]




