
 
Prénom : ……………………………………  Date : ………………………………….. 

laclassedeliliepanda 

 

 

Les verbes en -er (1er groupe). 

 

Retiens :  

Au présent de l’indicatif, tous les verbes du 1er groupe ont les mêmes 

terminaisons. -e, -es, -e, - ons, -ez, - ent. 

 

1) Ecris les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.  

Tu (aider) ……………………………………………….. maman à mettre la table. 

Vous (préparer) ……………………………………. une histoire de Noel pour les 1B. 

Ils (regarder) ……………………………………….. la neige par la fenêtre.  

Je (chercher) ………………………………….. la solution. 

Nous (penser) ………………………………………. aux vacances. 

Il (aimer) ………………………………… le chocolat. 

Papa (bavarder) ………………………………… avec le voisin. 

Elle (allumer) …………………………………………  le chauffage.  

Noélie (chercher) ……………………………………….. son bic.  

2) Choisis le bon verbe et entoure-le. Barre le(s) mauvais. Attention aux 

terminaisons.  

Elles (chante/ chantent) gaiement. 

Nous (arrivons / arrivont) à la piscine.  

Tu (commences / commence) à réviser. 

Elle (chante / chantent) pour Noel. 

Nous (mangons / mangeons) de la mousse au chocolat. 

Ils (roules / roulent) prudemment car il neige. 

Vous (monter / montez) les escaliers difficilement. 

Dossier de conjugaison sur l’indicatif présent :  



 
Prénom : ……………………………………  Date : ………………………………….. 

laclassedeliliepanda 

3) Ajoute le bon pronom.  

……………………….. arrivez. 

……………………….. attachent.  

……………………….. siffles. 

……………………….. prépare. 

4) Ajoute la bonne terminaison. 

  

 

 

 

 

5) Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif.  

           aller                              appeler                téléphoner  

Je .................................  J’ ................................. Je .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils ..................................  

       aimer                           sauver                        décorer  

J’ .................................  Je ................................. Je .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils ..................................  

 

……………………….. mangeons. 

……………………….. joue. 

……………………….. terminez. 

……………………….. regardes. 

 

……………………….. détache. 

……………………….. cherchons. 

……………………….. aiment. 

……………………….. décolles. 

 

Vous parl……………………… . 

Elles achèt……………………… . 

Je saut……………………… . 

Vous étal……………………… . 

 

 

Nous gagn……………………… . 

Tu téléphon…………………… . 

Il récolt……………………… . 

Ils continu……………………… . 

 

 

Elles retourn……………… . 

Vous calcul……………………… . 

Tu décor……………………… . 

Nous sauv……………………… . 

 

 



 
Prénom : ……………………………………  Date : ………………………………….. 

laclassedeliliepanda 

Retiens :  

Au présent de l’indicatif, les terminaisons du singulier et de la 3e personne du 

pluriel des verbes en -ier, -ouer, -uer ne s’entendent pas mais il ne faut pas 

oublier de placer -e,-es,-e,-ent parce que ce sont des verbes en -er.  

 

         penser                            regarder                    tousser  

Je .................................  Je ................................. Je .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

  Les verbes en -ier, -ouer, -uer.  (1er groupe). 

  

 

 

 

 

6) Ecris les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.  

 

Je (dénouer) …………………………………. mes lacets. 

Vous (répertorier) ………………………………………… tous les livres.  

Tu (replier) ……………………………………. le plan du parc. 

Ils (secouer) ………………………………….. les tapis.  

La pluie est si violente que nous (se réfugier)                                                

………………………………………………………………………… sous l’abribus.                                                                                                                                                            

 

7) Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif. 

 

         secouer                       varier continuer 

Je .................................  Je ................................. Je .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 



 
Prénom : ……………………………………  Date : ………………………………….. 

laclassedeliliepanda 

Retiens : 

Les verbes terminés par -eler ou -eter s’écrivent généralement avec ll ou tt           

devant un e muet. Quelques verbes comme acheter, geler, peler ne doublent pas               

le l ou le t devant un e muet mais s’écrivent avec une consonne simple précédée            

d’un e avec un accent grave.  

Les verbes en -eler, -eter.  (1er groupe). 

 

 

 

   

 

8) Ecris les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

 J’ (appeler) ……………………………………. à l’aide.  

 Tu (renouveler) ……………………………….. ton abonnement. 

Il (feuilleter) ………………………………. son magazine sportif. 

Nous (peler) …………………………… notre pomme. 

Vous (grommeler) ………………………………. pour montrer que vous n’êtes pas d’accord. 

Elle (congeler) ………………………………… ses aliments pour les garder frais. 

9) Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif. 

 

         peler                            jeter appeler 

Je .................................  Je ................................. J’ .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

         modeler                       décongeler                  renouveler 

Je .................................  Je ................................. Je .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 



 
Prénom : ……………………………………  Date : ………………………………….. 

laclassedeliliepanda 

Retiens : 

Les verbes en -yer changent le y en i devant e muet. 

Les verbes en -ayer peuvent conserver le y devant un e muet ou le changer           

en i (je balaie ou je balaye) mais il est préférable, dans un souci de              

simplification, d’appliquer la même règle à tous les verbes en -yer.                       

(je balaie, tu balaies, elles balaient ; nous balayons. 

 

Les verbes en -yer.  (1er groupe). 

 

 

 

 

 

 

  

10) Ecris les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

 J’ (essayer) ……………………………. de trouver la solution.  

Nous (déblayer) …………………………….. l’entrée de l’immeuble. 

Tu (payer) ………………………… un chèque. 

Vous (nettoyer) …………………………………. votre voiture avant de partir. 

Il (essuyer) ………………………….. la vaisselle.  

11) Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif. 

 

         balayer                           payer nettoyer 

Je .................................  Je ................................. Je .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

 

         employer                           essayer déblayer 

J’ .................................  J’ .................................   Je .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 



 
Prénom : ……………………………………  Date : ………………………………….. 

laclassedeliliepanda 

Retiens : 

A la 1ère personne du pluriel du présent de l’indicatif, les verbes en -cer       

prennent une cédille sous le c pour conserver le son (s) devant la terminaison          

-ons. 

 

Les verbes en -cer.  (1er groupe). 

 

 

 

 

 

12) Ecris les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

 Je (renoncer) ……………………………. à faire la file dans un magasin. 

Nous (percer) ……………………………  le mur.  

Ils (renforcer) ……………………………… les fixations. 

Nous (foncer) …………………………  tête baissée. 

Noélie (lacer) ………………………  ses chaussures avec soin. 

13) Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif. 

 

         percer                           lacer renoncer 

Je .................................  Je ................................. Je .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

 

         foncer                           commencer effacer 

Je .................................  Je ................................. J’ .................................  

Tu .................................  Tu ................................. Tu .................................  

Il ....................................  Il .................................... Il ....................................  

Nous .............................  Nous .............................  Nous .............................  

Vous .............................  Vous .............................  Vous .............................  

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

 


