
 

Le présent des verbes en 

JOUER 

          je  ……………………………… 

          tu  ……………………………… 

il, elle, on  ……………………………… 

    nous ……………………………… 

    vous ……………………………… 

ils, elles ……………………………… 

          

          

il, elle, on 

    

    

ils, elles

joue 

joues 

joue 

jouons 

jouez 

jouent 

Le présent des verbes en -ER

MONTER 

          je  ……………………………… 

          tu  ……………………………… 

il, elle, on  ……………………………… 

    nous ……………………………… 

    vous ……………………………… 

ils, elles ……………………………… 

          je  

          tu  

il, elle, on 

    nous 

    vous 

ils, elles 

monte 

montes 

monte 

montons 

montez 

montent 

ER Conj …… 

 

PARLER 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

il, elle, on  ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

parle 

parles 

parle 

parlons 

parlez 

parlent 



 

ATTENTION aux verbes en –GER
ATTENTION aux verbes en –CER
ATTENTION aux verbes en –YER

 

MANGER 

          je  ……………………………… 

          tu  ……………………………… 

il, elle, on  ……………………………… 

    nous ……………………………… 

    vous ……………………………… 

ils, elles ……………………………… 

          

          

il, elle, on 

    

    

ils, elles
 

 

 

NAGER 

          je  ……………………………… 

          tu  ……………………………… 

il, elle, on  ……………………………… 

    nous ……………………………… 

    vous ……………………………… 

ils, elles ……………………………… 

          

          

il, elle, on 

    

    

ils, elles
 

mange 

manges 

mange 

mangeons 

mangez 

mangent 

nage 

nages 

nage 

nageons 

nagez 

nagent 

GER avec « nous » : on écrit un « e » après la lettre g pour faire le son [j]
CER avec « nous » : on écrit un « ç » pour faire le son [s]
YER avec « je », « tu », « il, elle, on » et « ils, elles »

MENACER 

          je  ……………………………… 

          tu  ……………………………… 

il, elle, on  ……………………………… 

    nous ……………………………… 

    vous ……………………………… 

ils, elles ……………………………… 

          j’  

          tu  

il, elle, on 

    nous 

    vous 

ils, elles 

COMMENCER 

          je  ……………………………… 

          tu  ……………………………… 

il, elle, on  ……………………………… 

    nous ……………………………… 

    vous ……………………………… 

ils, elles ……………………………  

          je  

          tu  

il, elle, on 

    nous 

    vous 

ils, elles 
 

menace 

menaces 

menace 

menaçons 

menacez 

menacent 

commence 

commences 

commence 

commençons 

commencez 

commencent 

» après la lettre g pour faire le son [j] 
» pour faire le son [s] 

» : le « y » devient un « i » 

ABOYER 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

il, elle, on  ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

NETTOYER 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

il, elle, on  ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

aboie 

aboies 

aboie 

aboyons 

aboyez 

aboient 

nettoie 

nettoies 

nettoie 

nettoyons 

nettoyez 

nettoient 


