


Le présent d’un verbe s’emploie pour Le présent d’un verbe s’emploie pour 
décrire une action  qui se situe dans le décrire une action  qui se situe dans le 
temps présent ou pour exprimer une temps présent ou pour exprimer une 
vérité générale ou une habitude.vérité générale ou une habitude.



ER, IR, REER, IR, RE



erer

J’aimJ’aimee

Tu aimTu aimeses

Il, Elle, On, aimIl, Elle, On, aimee

Nous aimNous aimonsons

Vous aimVous aimezez

Ils, Elles, aimIls, Elles, aimentent



––ierier à l’ infinitif garde le à l’ infinitif garde le i  i  
dans toute la conjugaison.dans toute la conjugaison.

ierier

Je remercJe remercieie

Tu remercTu remerciesiesTu remercTu remerciesies

Il, Elle, On remercIl, Elle, On remercieie

Nous remercNous remercionsions

Vous remercVous remercieziez

Ils, Elles, remercIls, Elles, remercientient



l  /l  / l ll l ,  T/TT, E/È,,  T/TT, E/È, mais leurs mais leurs 
terminaisons sont encore celles du premier terminaisons sont encore celles du premier 
groupe. Attention à la prononciation.groupe. Attention à la prononciation.

erer erer
J’appeJ’appellllee Je jeJe jettttee

Tu appeTu appelllleses Tu jeTu jettttesesTu appeTu appelllleses Tu jeTu jetttteses

Il appeIl appellllee Il jeIl jettttee

Nous appelNous appelonsons Nous jetNous jetonsons

Vous appelVous appelezez Vous jetVous jetezez

Ils appeIls appellllentent Ils jeIls jettttentent

(Épeler, projeter, rappeler, rejeter)(Épeler, projeter, rappeler, rejeter)



erer erer

Je gJe gèèllee J’ achJ’ achèèttee

Tu gTu gèèlleses Tu achTu achèètteses

Il gIl gèèllee Il achIl achèèttee

Nous gelNous gelonsons Nous achetNous achetonsons

Vous gelVous gelezez Vous achetVous achetezezVous gelVous gelezez Vous achetVous achetezez

Ils gIls gèèllentent Ils achIls achèèttentent

mener, amener, emmener, promener, lever, mener, amener, emmener, promener, lever, 
relever, etc.relever, etc.



erer

J’espJ’espèèrree

Tu espTu espèèrreses

Il espIl espèèrree

Nous espérNous espéronsons

Vous espérVous espérezezVous espérVous espérezez

Ils espIls espèèrrentent

céder, considérer, interpréter, préférer, etc.céder, considérer, interpréter, préférer, etc.



erer erer s’s’ erer

Je pJe paiaiee Je nettJe nettoioiee Je Je mm’enn’ennuiuiee

Tu pTu paiaieses Tu nettTu nettoioieses Tu Tu t’t’ennennuiuieses

Il pIl paiaiee Il nettIl nettoioiee Il Il s’s’ennennuiuiee

Nous payNous payonsons Nous nettoyNous nettoyonsons Nous Nous nousnous ennuyennuyonsons

Vous payVous payezez Vous nettoyVous nettoyez ez Vous Vous vousvous ennuyennuyezezVous payVous payezez Vous nettoyVous nettoyez ez Vous Vous vousvous ennuyennuyezez

Ils pIls paiaientent Ils nettIls nettoioientent Ils Ils s’s’ennennuiuientent

essayer, envoyer, appuyer, etc.essayer, envoyer, appuyer, etc.



––gerger ouou --cercer
prennent prennent --geonsgeons --çonsçons à la première à la première 
personne du pluriel.personne du pluriel.

erer erer

Je mangJe mangee Je commencJe commencee

Tu mangTu mangeses Tu commencTu commenceses

Il mangIl mangee Il commencIl commencee

Nous Nous mangmangeeonsons Nous commenNous commenççonsons

Vous mangVous mangezez Vous commencVous commencezez

Ils mangIls mangentent Ils commencIls commencentent

(Nager, plonger, ranger, avancer, lancer, etc.)(Nager, plonger, ranger, avancer, lancer, etc.)



Le verbe Le verbe aller aller n’est pas du premier n’est pas du premier 
groupe. Il est irrégulier.groupe. Il est irrégulier.

erer

Je Je vaisvais

Tu Tu vasvasTu Tu vasvas

Il Il vava

Nous allNous allonsons

Vous allVous allezez

Ils Ils vontvont



IRIR
prennent en général les terminaisons prennent en général les terminaisons 
suivantes: suivantes: isis,  ,  isis,  ,  itit ,  ,  issonsissons, ,  issezissez, ,  issentissent

irir ss irir

Je finJe finisis Je Je m’m’établétablisisJe finJe finisis Je Je m’m’établétablisis

Tu finTu finisis Tu Tu t’t’établétablisis

Il finIl finitit Il Il s’s’établétablitit

Nous Nous finfinissonsissons Nous Nous nousnous établétablissonsissons

Vous finVous finissezissez Vous Vous vousvous établétablissezissez

Ils finIls finissentissent Ils Ils s’s’établétablissentissent



IRIR sont conjugués d’une façon sont conjugués d’une façon 
différente.différente.

irir s’s’ irir

Je parJe parss Je Je m’m’endorendorss

Tu parTu parss Tu Tu t’t’endorendorss

Il parIl partt Il Il s’s’endorendortt

Nous Nous partpartonsons Nous Nous nous nous endormendormonsons

Vous partVous partezez Vous Vous vousvous endormendormezez

Ils partIls partentent Ils Ils s’s’endormendormentent

(dormir, mentir, sentir, servir, sortir)(dormir, mentir, sentir, servir, sortir)



IRIR sont conjugués sont conjugués au au 
présent seulement présent seulement comme des verbes du comme des verbes du 
premier groupe.premier groupe.

irir irir

Je cueillJe cueillee J’ouvrJ’ouvree

Tu cueillTu cueilleses Tu ouvrTu ouvresesTu cueillTu cueilleses Tu ouvrTu ouvreses

Il cueillIl cueillee Il ouvrIl ouvree

Nous Nous cueillcueillonsons Nous ouvrNous ouvronsons

Vous cueillVous cueillezez Vous ouvrVous ouvrezez

Ils cueillIls cueillentent Ils ouvrIls ouvrentent

(accueillir, couvrir, découvrir, souffrir, offrir)(accueillir, couvrir, découvrir, souffrir, offrir)



Le verbe Le verbe courir courir est irrégulier.est irrégulier.

irir

Je courJe courss

Tu courTu courss

Il courIl courtt

Nous courNous couronsons

Vous courVous courezez

Ils courIls courentent



33 ièmeième RERE))

rere rere

Je vendJe vendss Je me rendJe me rendss

Tu vendTu vendss Tu te rendTu te rendss

Il vendIl vend Il se rendIl se rend

Nous Nous vendvendonsons Nous nous rendNous nous rendonsons

Vous vendVous vendezez Vous vous rendVous vous rendezez

Ils vendIls vendentent Ils se rendIls se rendentent



au pluriel  on au pluriel  on 
prononce la consonne comme à l ’ infinit ifprononce la consonne comme à l ’ infinit if))::

rere rere

Je metJe metss Je batJe batssJe metJe metss Je batJe batss

Tu metTu metss Tu batTu batss

Il metIl met Il batIl bat

Nous Nous mettmettonsons Nous battNous battonsons

Vous mettVous mettezez Vous battVous battezez

Ils mettIls mettentent Ils battIls battentent



rere rere

Je rompJe rompss Je vaincJe vaincss

Tu rompTu rompss Tu vaincTu vaincss

Il rompIl romptt Il vaincIl vaincIl rompIl romptt Il vaincIl vainc

Nous Nous rompromponsons Nous vainquNous vainquonsons

Vous rompVous rompezez Vous vainquVous vainquezez

Ils rompIls rompentent Ils vainquIls vainquentent

(convaincre)(convaincre)



RERE ne sont pas ne sont pas 
conjugués de la même façon (conjugués de la même façon (la la 
prononciation et l ’orthographe se modifient prononciation et l ’orthographe se modifient 
au plurielau pluriel):):

rere rere

Je  prendJe  prendss Je crainJe crainss

Tu prendTu prendss Tu crainTu crainssTu prendTu prendss Tu crainTu crainss

Il prendIl prend Il crainIl craintt

Nous Nous prenprenonsons Nous craignNous craignonsons

Vous prenVous prenezez Vous craignVous craignezez

Ils prennIls prennentent Ils craignIls craignentent

(apprendre, comprendre,  surprendre, atteindre, éteindre, (apprendre, comprendre,  surprendre, atteindre, éteindre, 
joindre, peindre, plaindre)joindre, peindre, plaindre)



rere rere

Je connaiJe connaiss Je conduiJe conduiss

Tu connaiTu connaiss Tu conduiTu conduiss

Il connaIl connaîîtt Il conduiIl conduitt

Nous Nous connaissconnaissonsons Nous conduisNous conduisonsonsNous Nous connaissconnaissonsons Nous conduisNous conduisonsons

Vous connaissVous connaissezez Vous conduisVous conduisezez

Ils connaissIls connaissentent Ils conduisIls conduisentent

(disparaître, paraître, reconnaître, construire, (disparaître, paraître, reconnaître, construire, 
produire, réduire)produire, réduire)



s’assoir,  avoir,  s’assoir,  avoir,  
boire,  croire,  devoir,  dire,  écrire,  être, faire,  boire,  croire,  devoir,  dire,  écrire,  être, faire,  
l ire,  mourir,  pouvoir,  recevoir,  r ire,  savoir,  l ire,  mourir,  pouvoir,  recevoir,  r ire,  savoir,  
suivre, venir,  devenir,  vivre, voir,  vouloirsuivre, venir,  devenir,  vivre, voir,  vouloir

erer

Je  vaisJe  vais J’aiJ’aiJe  vaisJe  vais J’aiJ’ai

Tu vasTu vas Tu asTu as

Il vaIl va Il aIl a

Nous Nous allallonsons Nous avonsNous avons

Vous allVous allezez Vous avezVous avez

Ils Ils vontvont Ils ontIls ont



Je suisJe suis Je faisJe fais

Tu esTu es Tu faisTu fais

Il estIl est Il faitIl faitIl estIl est Il faitIl fait

Nous Nous sommessommes Nous faisonsNous faisons

Vous êtesVous êtes Vous faitesVous faites

Ils sontIls sont Ils fontIls font



Je veuxJe veux Je peuxJe peux

Tu veuxTu veux Tu peuxTu peux

Il veutIl veut Il peutIl peut

Nous Nous voulonsvoulons Nous pouvonsNous pouvonsNous Nous voulonsvoulons Nous pouvonsNous pouvons

Vous voulezVous voulez Vous pouvezVous pouvez

Ils veulentIls veulent Ils peuventIls peuvent



J’écrisJ’écris Je disJe dis

Tu écrisTu écris Tu disTu dis

Il écritIl écrit Il ditIl dit

Nous Nous écrivonsécrivons Nous disonsNous disonsNous Nous écrivonsécrivons Nous disonsNous disons

Vous écrivezVous écrivez Vous ditesVous dites

Ils écriventIls écrivent Ils disentIls disent


