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CONJUGAISON : Les terminaisons du présent de l’indicatif  

 

A l’infinitif comme lorsque l’on conjugue un verbe, on peut séparer le radical 
de la terminaison. 
chanter => chant - er                  finir => fin – ir                   croire => croi - re 
                    radical                                  radical                                    radical 
 
Les terminaisons du présent de l’indicatif varient selon les groupes. 
 
1er groupe : les verbes qui se terminent par –er (sauf aller). 
Les terminaisons : -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent. 
Elles ne changent jamais même si le radical se termine par une voyelle 
(j’étudie, je joue, j’effectue).  
Parler : je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, ils parlent. 
 
2ème groupe : les verbes qui se terminent par –ir et dont la première 
personne du pluriel se conjugue en –issons au présent de l’indicatif. 
Les terminaisons : -is, -is, -it, -issons, -issez, -issent. 
 
Finir : je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. 
 
3ème groupe : tous les autres verbes. 
Les terminaisons : -s, -s, -t ou –d, -ons, -ez, -ent. 
 
Dormir : je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. 
 
Remarque : La terminaison –d ne peut concerner que les verbes en –dre.  
Prendre : je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils 
prennent. 
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Les questions sont classées du plus simple au plus difficile. 

Question 1 :  

Ecris dans la parenthèse à quel groupe appartiennent les verbes puis complète avec la bonne 
terminaison. 

1. Je gagn………..  (gagner - .....................…...) toujours à ce jeu de société. 
2. Je cour…………. (courir - ………………………….) plus vite que toi ! 
3. Nous sal……..….  (salir - …………………………) la maison avec nos chaussures pleines de boue. 
4. Vous reven……….. (revenir - ……………………….) de vacances avec le sourire. 
5. Il par………… (partir – ……………………….) de chez lui tous les matins à huit heures. 
6. Il ven………… (vendre - ………………………) sa maison à un prix trop élevé ! 

 

Question 2 : 

Souligne la bonne orthographe du verbe et écris dans la parenthèse le verbe à l’infinitif. 

1. Je souris / souries (………………………) au photographe. 
2. Je trie / tries (………………..) mes affaires avant le déménagement. 
3. Tu remplis / remplies (…………………) la baignoire d’eau chaude avant d’y plonger.  
4. Le ciel noircit / noircis (…………………..) avant l’orage. 
5. Pourquoi est-ce que tu cries / cris (……………….) si fort ? 

 

Question 3 : 

Complète le verbe avec la bonne terminaison (-ie, -ies, -is ou –it), puis écris dans les parenthèses 
l’infinitif du verbe. 

1. J’écr…….. (……………………) de la main gauche. 
2. Tu v………. (………………….) dans une maison vraiment magnifique ! 
3. Pour gagner le match, il suff…………… (………………….) de marquer plus de buts que ses 

adversaires. 
4. Mon chat ne m’obé………….. (………………….) jamais ! 
5. « Je pl…….. (……………) et ne romps pas. » (Le chêne et le roseau, Fables, Jean de la Fontaine) 
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Question 4 : 

Complète le verbe avec la bonne terminaison (-oue, -oues, -ous ou –oud), puis écris dans les 
parenthèses l’infinitif du verbe. 

1. Je j…………. (…………….) du piano alors que toi, tu ne j…………… (……………….) d’aucun 
instrument. 

2. Tu c………….. (………………) aussi bien qu’une coutrière. 
3. Le policier rés…………. (……………….) l’enquête pour trouver le meurtrier. 
4. Je l………… (……………..) une maison au bord de la mer pour les vacances. 
5. Ce manège à sensations sec…………… (………………….) très fort !  

 

Question 5 : 

Transforme ces phrases à la même personne du pluriel suivant l’exemple. 

Exemple : Je danse la valse. => Nous dansons la valse. 

1. Il chante sous la douche. =>  ………………………………………………………………… 
2. Je sue à grosses gouttes à cause de cette chaleur => ……………………………………………………………… 
3. Tu perds la partie d’un rien. => ……………………………………………………….. 
4. L’ours gravit la montagne. => ……………………………………………………………………….. 

 

Question 6 : 

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

A chaque fois que je (regarder)……………..……….. la télévision, je (penser) ………………………… à autre chose 
et je (perdre)………………….. mon temps. Alors que lorsque je (lire) ……………………………. un livre, cela me 
(permettre) ………………………….. de m’évader ou d’apprendre des choses. La lecture (constituer) 
…………………………. un excellant moyen de rêver d’autres univers, elle nous (sortir) ……………………………… 
de notre quotidien. Grâce aux livres, je (croire) ………………………. que je (vivre) ……………..……….. des 
aventures incroyables ! 

 

 

 

 

 

 


