
Le présent de l'indicatif  FC10 
 
 

Le présent des auxiliaires 
Avoir : j’ai, tu as, il a , nous avons, vous avez, ils ont 
Être : je suis, tu es, il est, nous sommes vous êtes ; ils sont 
Aller : je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont 
 

Le présent des verbes du 1er groupe 
 

Pour tous les verbes du 1er groupe (verbes en -er), les terminaisons sont -e -es -e -ons -ez -ent 
 

passer : je passe, tu passes, il passe, nous passons, vous passez, ils passent 
plonger : je plonge, tu plonges, il plonge, nous plongeons, vous plongez, ils plongent 
tracer : je trace, tu traces, il trace, nous traçons, vous tracez, ils tracent 
employer : j'emploie, tu emploies, il emploie, nous employons, vous employez, ils emploient 
essuyer : j'essuie, tu essuies, il essuie, nous essuyons, vous essuyez, ils essuient 
essayer : j'essaie/essaye, tu essaies/essayes, il essaie/essaye, nous essayons, vous essayez, ils 
essaient/essayent 
 

Le présent des verbes du 2
e
 et 3

e
 groupe 

 

Tous les verbes du 2e groupe et la plupart des verbes du 3e groupe se conjuguent en –s –s –t.  
 

Finir (s s t): je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent 
 

Venir (s s t): je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent 
Dire (s s t): je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent 
Faire (s s t): je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font 
Voir (s s t) : je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, ils voient 
 

Il y a aussi des verbes en x x t et des verbes en ds ds d : 
Prendre (ds ds d) : je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent 
Vouloir (x x t): je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent 
Pouvoir (x x t) : je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent 
 


