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LE PRESENT DE L’INDICATIF (2)
(fiche CM1)

1/ Ce temps peut être utilisé pour :

Exprimer le moment où l’on parle
Ex : En ce moment, je fais de la conjugaison.
                                      v
Ex : Est-ce que tu m’écoutes ?
                                      v

Mais aussi pour exprimer :

Un fait répétitif Une vérité Un fait passé Un fait futur
Ex : Le facteur passe 
tous les matins à 8 
heures.

Ex : La Terre tourne 
autour du Soleil.

Ex : Christophe 
Colomb découvre 
l’Amérique en 1492.

Ex : Je reviens 
demain.

2/ Tableaux de conjugaison :

Verbes du 1er groupe (danser, chanter,…) + 
offrir, cueillir.

Verbes du 2e groupe (-ir ; -issons).
Ex : finir, grandir…

-e
-es
-e

-ons
-ez
-ent

-is
-is
-it

-issons
-issez
-issent

Avoir Etre
J’ai

Tu as
Il a

Nous avons
Vous avez

Ils ont

Je suis
Tu es
Il est

Nous sommes
Vous êtes
Ils sont

Verbes usuels du 3  e   groupe   :

aller faire dire venir voir
Je vais
Tu vas
Il va 
Nous allons
Vous allez
Ils vont

Je fais 
Tu fais
Il fait
Nous faisons
Vous faites
Ils font

Je dis 
Tu dis 
Il dit
Nous disons
Vous dites
Ils disent

Je viens
Tu viens
Il vient
Nous venons
Vous venez
Ils viennent

Je vois 
Tu vois
Il voit
Nous voyons
Vous voyez
Ils voient
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savoir mettre vouloir pouvoir prendre
Je sais
Tu sais
Il sait
Nous savons
Vous savez
Ils savent

Je mets
Tu mets
Il met
Nous mettons
Vous mettez
Ils mettent

Je veux 
Tu veux
Il veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils veulent

Je prends
Tu prends
Il prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils prennent

Je prends
Tu prends
Il prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils prennent

3/ Cas particuliers de quelques verbes du 1  er   groupe   :

Verbes en -ger Verbes en -cer Verbes en -yer
Je mange
Nous mangeons

Je lance
Nous lançons

J’essuie
Nous essuyons

Remarque     : nous avons beaucoup discuté afin de savoir s’il convenait d’étudier les difficultés  
ci-dessus, dans le cadre de la conjugaison.


