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Date: …………………………………… 

Prénom: ……………………………….. 

Nom :………………………………….. 

Classe de Cinquième (Grade7)……… 

Fiche n:6 

                                                                              Le présent des verbes 

Le présent de l’indicatif = the present . 

1- Les verbes du premier groupe : 

La terminaison :Je(I)       -e                  Nous(we)     -ons 

                          Tu(You)   -es               Vous(you)       -ez 

                          Il/elle(he-she)  -e          Ils/elles(They)    -ent 

Exemple : Regarder 

                  Je regarde                       nous regardons 

                  Tu regardes                    vous regardez 

                  Il-elle regarde                 ils-elles regardent 

 

Exercices : 

A- Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent : 

 

1. Les enfants (frapper)…frappent…. dans les mains.  
 
2. Julie et moi (jouer)…jouons……… à la corde à sauter.  
 
3. Vous (sauter)……sautez……… par-dessus la barrière.  
 
4. Preston et Cristina (parler)…parlent………… en classe.  
 
5. Ils (aimer) ……aiment………. le chocolat au lait le matin.  
 
7. Tu n'(arrêter)……arrêtes……………. pas de crier contre moi.  
 
8. Je me (coucher)…..…couche……… de bonne heure.  
 
9. Tu (lancer)…lances……. le ballon. 
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2- Les verbes du deuxième groupe : 

La terminaison :Je       -is              Nous     -issons 

                          Tu      -is            Vous       -issez 

                          Il/elle  -it          Ils/elles      -issent 

Exemple : Finir 

                 Je finis                       Nous finissons 

                 Tu finis                       Vous finissez 

                 Il-elle finit                   ils-elles finissent 

 

Exercices : 

A- Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent : 

 

a. Mon frère et moi (grandir)…….grandissons…beaucoup.  

b. Les spectateurs (applaudir)……applaudissent…….à la fin de chaque chanson.  

c. Mon cousin (réagir)……réagit……..dès qu’on l’embête.  

d. Je (salir)……salis….... mes chaussures en jouant au foot.  

e. Tu (choisir)…choisis……..les céréales de ton petit-déjeuner.  

f. Vous (réfléchir) ……réfléchissez……...à votre futur.  

g. L’avion (atterrir) ……atterrit……… sur la piste.  

h. Nous (réussir) ……réussissons……….. toujours à trouver une solution.  

i. Pierre et toi (agir) ………agissez……….… sans réfléchir. 

 

3- Les verbes du troisième groupe : 

 

aller dire faire mettre 

Je vais Je dis Je fais Je mets 

Tu vas Tu dis Tu fais Tu mets 

Il va Il dit Il fait Il met 

Nous allons Nous disons Nous faisons Nous mettons 

Vous allez Vous dites Vous faites Vous mettez 

Ils vont Ils disent Ils font Ils mettent 
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Ecrire Lire vouloir Prendre voir 

J’ ecris Je lis Je veux Je prends Je vois 

Tu ecris Tu lis Tu veux Tu prends Tu vois 

Il ecrit Il lit Il veut Il prend Il voit 

Nous 

ecrivons 

Nous 

lisons 

Nous 

voulons 

Nous 

prenons 

Nous 

voyons 

Vous 

ecrivez 
Vous lisez 

Vous 

voulez 

Vous 

prenez 

Vous 

voyez 

Ils ecrivent Ils lisent Ils veulent Ils prennent Ils voient 

 

A- Conjugue les verbes entre parenthèses au présent : 

1. Je (lire) …lis….. le journal sportif.  
 
2. Le journaliste (écrire)…écrit….. un article sur la vie de l'inventeur.  
 
3. Vous ne(faire)……faites…… pas assez de sport.  
 
4. Tu (venir)………………….. avec moi au stade.  
 
5. Je (vouloir)………veux…… un vélo pour m'entraîner.  
 
6. Il (prendre)……prend……… sa raquette pour aller faire du tennis.  
 
7. Elles (aller)………vont.... préparer un bon gâteau. 
 


