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CM1 Conjugaison 

→ Conjuguer les verbes en –er au présent au présent simple 

(particularités orthographiques) 

 

Le présent simple des verbes en –er et leurs particularités 

orthographiques 

            

           Quand emploi-t-on le présent de l’indicatif ? 

 

On emploi le présent de l’indicatif pour exprimer  : 

 Un fait qui se déroule au moment où on parle. « Je travaille. » 

 Un fait habituel. « Chaque soir, je me brosse les dents. » 

 Un fait vrai de tout temps. « Les chiens sont des mammifères. » 

 

         Comment conjuguer un verbe du 1
er

 groupe au   

         présent simple ? 

 

① Enlever –er pour garder seulement le radical. 

② Ajouter la bonne terminaison (-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent). 

 

         J’observe. 

 

Danser : radical « dans- » 

Je danse.                    Nous dansons. 

Tu danses.                  Vous dansez. 

Il / elle danse.              Ils dansent.                      

 



           

          Il existe des verbes particuliers. 

 

Avec la 1ère personne du pluriel (nous) 

 Les verbes en –guer : on garde le « u » partout, même si cela n’est 

pas nécessaire à la sonorité.                                                 

« Vous vous fatiguez. » 

 Les verbes en –cer : cédille à la 1ère personne du pluriel (nous). 

« Nous perçons un mur. » 

 Les verbes en –ger : « e » muet à la 1ère personne du pluriel 

(nous). « Nous changeons de classe. »  

 

Les verbes en –eler/-eter 

 Les verbes en –eter et -eler : deux « t » ou deux « l » devant un 

« e » muet.                                                                                         

« Je jette mon mouchoir. » - « Nous jetons nos déchets. » 

« J’appelle mon petit frère. » - « Nous appelons notre petit frère. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je m’exerce 

 

     Entoure les bonnes réponses : 

 

1) Parmi ces verbes, lequel est correctement conjugué ? Comment 

pourrais-tu corriger les verbes qui comportent des erreurs ? 

 

a. je chante …………………………. 

b. nous adorons…………………….. 

c. ils danses…………………………. 

d. nous avancons…………………… 

e. nous plongons……………………. 

f. j’essuye…………………………… 

 

2) Parmi ces phrases, lesquels sont au présent ? 

 

a. Je peux te proposer une activité si tu t’ennuies. 

b. Nous corrigerons les copies après la pause. 

c. Les élèves ont effacé le tableau. 

d. Depuis le début de l’année, ils préparent la fête de l’école. 

 

        Abcd Complète les phrases en ajoutant un sujet au verbe. 

1) ……………..................................envisageons de partir à l’étranger. 

2)  …………………………………………….....tutoient depuis longtemps. 

3) ………...........................................perces un trou dans le mur. 

4) …………………………………………….cède sa place. 

 

 

 

 



        Abcd Conjugue les verbes de ce texte au présent simple. 

Ce week-end a lieu la fête d’anniversaire de Julie, notre cousine.  

 

Mes frères et moi (souhaiter) …………………… lui offrir un 

cadeau dont elle se souviendra longtemps. Julie 

(être)……………………… passionnée par la faune marine. 

Nous (décider)…………………. donc de nous rendre en 

animalerie et (acheter) ………………… deux koïs que nous (placer)…………… 

dans un petit bocal en verre. Ces petits poissons rouges et blancs 

(être)…………………… des emblèmes du Japon.  

Nous les (appeler)………………. Aka et Hi, en référence à leur couleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corrigé 

Conjuguer les verbes en –er au présent au présent simple et leurs 

particularités orthographiques 

 

Exercice 1 

 

a. je chante / OK 

b. nous adorons / OK 

c. ils danses / ils dansent 

d. nous avancons / nous avançons 

e. nous plongons / nous plongeons 

f. j’essuye / j’essuie 

 

Exercice 2 

 

a. Je peux te proposer une activité si tu t’ennuies. OK 

b. Nous corrigerons les copies après la pause. OK 

c. Les élèves ont effacé le tableau. 

d. Depuis le début de l’année, ils préparent la fête de l’école. 

 

Exercice 3  

 

a. Nous envisageons de partir à l’étranger. 

b. Ils/Elles me/te/nous/vous tutoient depuis longtemps. 

c. Tu perces un trou dans le mur. 

d. Le garçon cède sa place. 

 

Exercice 4 

 

Ce week-end a lieu la fête d’anniversaire de Julie, notre cousine.  

 

Mes frères et moi souhaitons lui offrir un cadeau dont elle se souviendra longtemps. Julie est  

passionnée par la faune marine. Nous décidons donc de nous rendre en animalerie et 

achetons deux koïs que nous plaçons dans un petit bocal en verre. Ces petits poissons 

rouges et blancs sont des emblèmes du Japon.  

Nous les appelons Aka et Hi, en référence à leur couleur.  

 


