
Etre et avoir et 1er groupe au présent 

 
Les verbes en français se divisent en trois groupes :   

* Le premier groupe : infinitif en ?er ex : chanter; fermer; marcher? 

* Le deuxième groupe : infinitif en -ir et participe présent en ?issant ex: 

finir ? 

* Le troisième groupe : ce sont des verbes irréguliers ex: mettre ; voir; 

venir?  

Au présent les verbes du 1er groupe prennent les mêmes terminaisons : 

-e ; -es ; -e ; -ons ; -ez ; -ent 

 

Etre et avoir n’appartiennent à aucun groupe. 

 

Être au présent de l’indicatif 

Je suis  

Tu es 

Il est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils sont  

 

Avoir au présent de l’indicatif 

J’ai 

Tu as 

Il a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils ont 

 

Chanter au présent de l’indicatif 

Je chante 

Tu chantes 

Il chante 

Nous chantons 

Vous chantez 

Ils chantent  
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Le passé récent 

 
Le passé récent exprime une action qui vient juste de se dérouler. 

Pour former le passé récent on doit savoir conjuguer le verbe venir au 

présent de l’indicatif et on ajoute la préposition « de » et le verbe à 

l’infinitif. 

 

 

Venir au présent de l’indicatif 

Je viens 

Tu viens 

Il vient 

Nous venons 

Vous venez 

Ils viennent  

 

Passé récent = venir au présent + de + verbe à l’infinitif. 

 

Exemple: 

Le train vient de partir. 

Les élèves viennent de sortir à la récréation.  

 

Le futur proche 

 
Le futur proche exprime une action dans l’avenir proche. 

Pour former le futur proche on doit savoir conjuguer le verbe aller au 

présent de l’indicatif et on ajoute le verbe à l’infinitif. 

 

Aller au présent de l’indicatif 

Je vais 

Tu vas 

Il va 

Nous allons 

Vous allez 

Ils vont 

 

Futur proche = aller au présent + verbe à l’infinitif. 

 

Exemple: 

La voiture va démarrer. 

Nous allons visiter le zoo. 
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