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(p42) 
Conjuguer les verbes être et avoir au présent 

A toi de jouer !  
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(p58) 
Différencier les 3 groupes de verbe 

 

Observe : 
emporter : nous emportons remplir : nous remplissons  prendre : nous prenons 

jouer : nous jouons   choisir : nous choisissons   partir : nous partons 

trembler : nous tremblons frémir : nous frémissons   voir : nous voyons 

Les verbes sont classés en trois groupes d’après leur terminaison à 

l’infinitif. 

 

    1er groupe       2ème groupe     3ème groupe 

tous les verbes    les verbes en –ir  tous les autres 

en –er, sauf aller   qui forment leur  verbes en –re 

       pluriel en –iss   -oire, -ire, -ir  

             et aller 

A toi de jouer ! Classe ces verbes dans chaque groupe. 
regarder, faire, emprunter, dire, lire, résumer, finir, dormir, partir,  

vouloir, aller, croire 

 1er groupe     2ème groupe    3ème groupe 
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(p64) 
Conjuguer les verbes du 1er groupe au présent  

 

Rêver au présent  

Je rêve 

Tu rêves 

Il, elle, on rêve 

Nous rêvons 

Vous rêvez 

Ils, elles rêvent 
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On emploie le présent pour dire ce qui se passe au moment où on 

parle (j’écoute, tu parles...) ou pour énoncer une vérité générale 

(L’auteur invente son histoire.) 

Tous les verbes du 1er groupe (c'est-à-dire ceux dont l’infinitif finit 

en –er) se conjuguent de la même manière : 

 

 jouer au présent  

Je joue 

Tu joues 

Il, elle, on joue 

Nous jouons 

Vous jouez 

Ils, elles jouent 

 Attention ! 

nous nageons 

 

nous lançons 

A toi de jouer ! Conjugue au présent : 
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(p80) 
Conjuguer les verbes du 2ème groupe au présent  

 

Réfléchir au présent  

Je réfléchis 

Tu réfléchis 

Il, elle, on réfléchit 

Nous réfléchissons 

Vous réfléchissez 

Ils, elles réfléchissent 
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Tous les verbes du 2ème groupe (c'est-à-dire ceux dont l’infinitif 

finit en –ir) se conjuguent de la même manière : 

Au singulier : -is, -is, -it 

Au pluriel : -issons, -issez, -issent 

 

 
choisir au présent  

Je choisis 

Tu choisis 

Il, elle, on choisit 

Nous choisissons 

Vous choisissez 

Ils, elles choisissent 

 Attention ! 

Les verbes en  

–ir qui ne se 

terminent pas 

au pluriel en  

–issons,  

-issez,  

-issent  

sont du  

3ème groupe ! 

réussir 

Je réuss....... 

Tu réuss..... 

Il réuss.... 

Nous réuss............ 

Vous réuss........... 

Ils réuss.................. 

A toi de jouer ! Conjugue au présent : 
   saisir 

Je sais....... 

Tu sais..... 

Il sais.... 

Nous sais............ 

Vous sais........... 

Ils sais.................. 

Entoure les verbes du 

2ème groupe : 

finir   dormir 

applaudir  guérir 

venir   faire 

garnir   souffrir 

franchir  dire 
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(p86 et102) 
Conjuguer des verbes irréguliers au présent (1)  

 

aller au présent  

Je vais 

Tu vas 

Il, elle, on va 

Nous allons 

Vous allez 

Ils, elles vont 

venir au présent  

Je viens 

Tu viens 

Il, elle, on vient 

Nous venons 

Vous venez 

Ils, elles viennent 

Voici quelques verbes du 3ème groupe, qui ont une conjugaison irré-

gulière au présent. Il faut les connaître par cœur ! 

 

 faire au présent  

Je fais 

Tu fais 

Il, elle, on fait 

Nous faisons 

Vous faites 

Ils, elles font 

dire au présent  

Je dis 

Tu dis 

Il, elle, on dit 

Nous disons 

Vous dites 

Ils, elles disent 

vouloir au présent  

Je veux 

Tu veux 

Il, elle, on veut 

Nous voulons 

Vous voulez 

Ils, elles veulent 

pouvoir au présent  

Je peux 

Tu peux 

Il, elle, on peut 

Nous pouvons 

Vous pouvez 

Ils, elles peuvent 



A toi de jouer ! Conjugue au présent : 
Partir ==> Je ....................   Nous ..........................  Elles ..................... 

Prendre ==> Tu ................  Vous............................  Il .......................... 

Voir ==> Je .......................   Nous ...........................  Elles .................... 

Faire ==> Tu .....................   Nous ............................  Vous ..................... 

Dire ==> Je .......................   Ils ................................  Vous ..................... 

Vouloir ==> Je ..................  Vous ............................  Ils ........................ 

Aller ==> Nous .................  Je ................................  Elles .....................   
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(p102 et108) 
Conjuguer des verbes irréguliers au présent (2)  

 

prendre au présent  

Je prends 

Tu prends 

Il, elle, on prend 

Nous prenons 

Vous prenez 

Ils, elles prennent 

partir au présent  

Je pars 

Tu pars 

Il, elle, on part 

Nous partons 

Vous partez 

Ils, elles partent 

Voici quelques verbes du 3ème groupe, qui ont une conjugaison irré-

gulière au présent. Il faut les connaître par cœur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe d’autres verbes du 3ème groupe. En ce2, si tu sais déjà 

bien conjuguer ceux-là, c’est un bon début ! 

voir au présent  

Je vois 

Tu vois 

Il, elle, on voit 

Nous voyons 

Vous voyez 

Ils, elles voient 


