
I - LE PRESENT (TEMPS) DE L'INDICATIF (MODE) 

 

1) LA CONJUGAISON 

Les terminaisons du présent varient selon le groupe auquel le verbe appartient mais présentent des points communs à 

repérer. 

 Verbes du 

1er groupe 

Verbes du 

2ème groupe 

Verbes  du  3ème 

  

 soit 

groupe, en fonction 

 

soit 

du radical* : 

 

soit 

      

Je/J' - e - is - s -ts -ds 

Tu - es - is - s -ts -ds 

Il, Elle, On - e - it - t -t -d 

Nous - ons            (-issons 2e groupe) 

Vous - ez              (-issez 2e groupe) 

Ils, Elles - ent            (-issent 2e groupe) 

* exception faite des verbes comme «ouvrir» qui suivent le modèle de la 1ère colonne. 

 

Quelques verbes irréguliers à connaître par coeur 

¤ Être : je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont 

¤ Avoir : j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont 

¤ Aller : je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont 

¤ Dire : je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent 

¤ Faire : je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font 

¤ Pouvoir (comme vouloir): je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent 

¤ Devoir : je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent 

Quelques subtilités 

Les verbes en -yer changent «y» en «i» devant le «e» muet (nettoyer : je nettoie). 

Les verbes en -ger prennent un «e» devant «-ons»  (manger : nous mangeons) 

Les verbes en -cer prennent «ç» devant le «-ons» (lancer : nous lançons) 

Les verbes en -aître prennent «î» à la troisième personne du singulier (naître : il naît) 

Certains verbes en -eler ou -eter doublent la consonne devant e muet. D'autres ne doublent pas la consonne et prennent un accent grave. 

 

 

2) LES VALEURS (LES IDÉES QUE LE TEMPS PEUT EXPRIMER) 

Le présent de l'indicatif a cinq valeurs : 

¤ le présent d'énonciation : le plus répandu, il exprime des faits qui se déroulent au moment où on les énonce, 

Ex : Nous sommes en train de lire ces mots. 

¤ le présent à valeur de passé ou futur proche, 

Ex : Il vient de partir. J'arrive dans cinq minutes. 

¤ le présent de répétition (itératif) ou d'habitude, 

Ex : Tous les matins, je me lève à sept heures. 

¤ le présent de vérité générale qui exprime une vérité valable quelle que soit l'époque, 

Ex : On voit mieux la Lune la nuit. 

¤ le présent de narration : il s'utilise dans un récit au passé pour mettre en valeur une action. Il rend le récit plus vivant. 

Ex : On pensait qu'il n'y avait pas d'espoir. Mais Ulysse construit un radeau et repart vers son île.  

 


