
Présent de l'indicatif
Le présent de l'indicatif s'utilise pour parler d'un moment/une action qui a lieu maintenant. 

Il existe trois groupes pour les verbes du présent de l'indicatif :
** verbe du premier groupe qui se termine en -er
** verbe du deuxième groupe qui se termine en -ir1

** verbe du troisième groupe qui se termine en -re/-oir

Construction du présent de l'indicatif

Les verbes des trois groupes se conjuguent de la manière suivante :
Sujet + Racine du verbe + Terminaisons

Ex : Je fini               is
Mon chat mang               e

1er groupe
Verbes en

2ème groupe
Verbes en

3ème groupe
Verbes en 

- er - ir -re
(ex : mettre)

-dre
(sauf

-oindre)

Pouvoir/
vouloir/valoir

je - e  - is - s - ds Peux/veux/vaux

tu - es - is - s - ds Peux/veux/vaux

Il/elle/on - e - it - t - d Peut/veut/vaut

nous - ons - issons - ons - ons Pouvons/voulons
/valons

vous - ez - issez - ez - ez Pouvez/voulez/
valez

Ils/elles - ent - issent - ent - ent Peuvent/veulent/
valent

Attention : Les verbes en -ter (acheter) prennent un accent au singulier et à la troisième personne du
pluriel.

Ex : J'achète      Tu achètes          Il achète  
Nous achetons Vous achetez          Ils achètent

Les verbes en -yer (nettoyer) changent leur « y » en « i » au singulier et à la troisième personne du 
pluriel. 

Ex : Je nettoie Tu nettoies Il/elle nettoie
Nous nettoyons Vous nettoyez Ils/elles nettoient

1 Sauf partir, dormir, sortir, sentir et servir qui se conjugue comme les verbes du 3ème groupe se terminant en -re.
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Les verbes en -ger (ex : manger) ont un -e à la première personne du pluriel avant la terminaison. 
Ex : Nous mangeons

Les verbes en -eindre/-oindre (ex : peindre) prennent un « g » à la première, deuxième et troisième 
personne du pluriel. 
Ex : Je peins Tu peins Il peint

Nous peignons Vous peignez Ils peignent

Les verbes en -cer voient leur « c » changer en « ç » à la premier personne du pluriel.
Ex : nous lançons.

Il existe aussi des verbes pronominaux. Ils se construisent avec le pronom possessif « se » qui 
change selon la personne utilisée (je, tu, il, etc). 

Construction des verbes pronominaux selon le sujet

Sujet Pronom possessif Verbe

Je me couche

Tu te couches

Il/Elle se couche

Nous nous couchons

Vous vous couchez

Ils/Elles se couchent

Quelques verbes irréguliers
Venir Faire Voir Savoir

Je viens
Tu viens

Il/Elle vient
Nous venons
Vous venez

Ils/Elles viennent

Je fais
Tu fais

Il/elle fait
Nous faisons
Vous faîtes

Ils/elles disent

Je vois
Tu vois

Il/elle voit
Nous voyons
Vous voyez

Ils/elles voient

Je sais
Tu sais

Il/elle sait
Nous savons
Vous savez

Ils/elles savent

Boire Devoir Dire Aller

Je bois
Tu bois

Il/elle boit
Nous buvons
Vous buvez

Ils/elles boivent

Je dois
Tu dois

Il/elle doit
Nous devons
Vous devez

Ils/elles doivent

Je dis
Tu dis

Il/elle dit
Nous disons
Vous dîtes

Ils/elles disent

Je vais
Tu vas

Il/elle va
Nous allons
Vous allez

Ils/elles vont
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