
Le mode indicatif est utilisé pour parler des situations réelles, existantes.
Le temps présent est utilisé pour parler d’une action, d’un fait qui est en train de se dérouler au 
moment où on parle.

1. Le présent des verbes du 1e groupe
Les verbes du 1e groupe sont les verbes qui se terminent par -er- à l’infinitif, sauf le verbe aller qui est 
un verbe irrégulier du 3e groupe.
On dit qu’ils ont une conjugaison régulière car les terminaisons sont identiques pour tous les verbes, il 
n’y a pas d’exception. Ces terminaisons se rajoutent au radical du verbe, c’est-à-dire à la partie du 
verbe qui ne change jamais, sa racine.
Ex : le radical du verbe chanter est -chant-.

Singulier
1e pers. Je chant - e
2e pers. Tu chant - es
3e pers. Il, elle chant - e

Pluriel
1e pers. Nous chant - ons
2e pers. Vous chant - ez
3e pers. Ils, elles chant - ent

Tous les verbes du 1e groupe se conjugueront au présent sur ce modèle : jouer, parler, crier, manger, 
s‘amuser, etc.

2. Le présent des verbes du 2e groupe
Les verbes du 2e groupe sont les verbes qui se terminent par -ir- à l’infinitif et qui ont leur participe 
présent en -issant :
Ex : finir, finissant 

agir, agissant
Mais venir, venant, et non pas venissant donc ce verbe est du 3e groupe.

Ces verbes ont également une conjugaison régulière, ils se conjuguent donc tous comme suit :

Singulier
1e pers. Je fin - is
2e pers. Tu fin - is
3e pers. Il, elle fin - it

Pluriel
1e pers. Nous fin - issons
2e pers. Vous fin - issez
3e pers. Ils, elles fin - issent

Tous les verbes du 2e groupe se conjuguent sur ce modèle : agir, réfléchir, fleurir, haïr, bondir, grandir, 
etc.

3. Le présent des verbes du 3e groupe
Les verbes du 3e groupe sont les verbes qui se terminent à l’infinitif par oir, re, ir (lorsqu’ils n’ont pas 
un participe présent en -issant-), et le verbe aller.
Ils ont, eux, une conjugaison irrégulière.

- Les verbes en -oir- : pouvoir, vouloir, valoir se conjuguent sur le modèle suivant : 

Singulier
1e pers. Je peux Je veux Je vaux
2e pers. Tu peux Tu veux Tu vaux
3e pers. Il, elle peut Il veut Il vaut



Pluriel
1e pers. Nous pouvons Nous voulons Nous valons
2e pers. Vous pouvez Vous voulez Vous valez
3e pers. Ils, elles peuvent Ils, elles veulent Ils valent

- Les verbes en -ir- : venir, courir, tenir,...

Singulier
1e pers. Je viens Je cours Je tiens
2e pers. Tu viens Tu cours Tu tiens
3e pers. Il, elle vient Il court Il tient

Pluriel
1e pers. Nous venons Nous courons Nous tenons
2e pers. Vous venez Vous courez Vous tenez
3e pers. Ils, elles viennent Ils, elles courent Ils tiennent

- Les verbes en -re-

Verbes en -dre- Verbes en -indre- Verbes en -oudre-

Singulier
1e pers. Je prends Je peins Je résous
2e pers. Tu prends Tu peins Tu résous
3e pers. Il, elle prend Il peint Il résout

Pluriel
1e pers. Nous prenons Nous peignons Nous résolvons
2e pers. Vous prenez Vous peignez Vous résolvez
3e pers. Ils, elles prennent Ils, elles peignent Ils résolvent

Le verbe aller :

Aller

Singulier
1e pers. Je vais
2e pers. Tu vas
3e pers. Il, elle va

Pluriel
1e pers. Nous allons
2e pers. Vous allez
3e pers. Ils, elles vont

4. Le présent des auxiliaires
Il existe en français deux auxiliaires qui sont être et avoir. Ils ont, eux aussi, des conjugaisons 
irrégulières.

AVOIR ÊTRE

Singulier
1e pers. J’ai Je suis
2e pers. Tu as Tu es
3e pers. Il, elle a Il est

Pluriel
1e pers. Nous avons Nous sommes
2e pers. Vous avez Vous êtes
3e pers. Ils, elles ont Ils, elles sont


