
2-Le présent de l'indicatif 

Le présent de l'indicatif : 
emploi 

 

 
 

       

   
 
   

 
 
1. Le présent actuel 

 Dans ce texte, les verbes en gras sont au présent de l'indicatif. 

 Certaines actions sont actuelles, c'est-à-dire qu'elles sont en train de se 
produire au moment où l'on parle : c'est le présent actuel. 

 Ex. : Il toussote sous le drap, pour déblayer sa gorge. 
        Il fait souffler en douceur ses narines. 

 

 
 Je retiens  
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 Le présent s'utilise pour indiquer une action qui a lieu en ce moment : c'est le 
présent actuel. 

2. Le présent d'habitude 

 On peut aussi utiliser le présent pour exprimer une action habituelle, qui 
se répète régulièrement : c'est le présent d'habitude. 

 Ex. : Ils le dérangent, lui prennent son lit et l'obligent à coucher avec sa 
mère. 

Ces actions se répètent à chaque fois que des amis viennent dormir à la 
maison. 
 

 

 
 Je retiens  

 Le présent peut s'utiliser pour exprimer une action habituelle : c'est le 
présent d'habitude. 

3. Le présent permanent 

 On peut utiliser le présent pour exprimer quelque chose qui existe en 
permanence, qui est toujours vrai : « La terre tourne autour du soleil ». 

 Ex. : Poil De Carotte n'aime pas les amis de la maison. 
 

 

 
 Je retiens  

 Le présent peut exprimer quelque chose qui existe en permanence : c'est le 
présent permanent. 

 

 



 

Le présent de l'indicatif : les 
auxiliaires 

 

 
 
 

 
  
       Dans ce texte, les mots en gras sont des formes des verbes être ou avoir au 
présent de l'indicatif. 
1. L'auxiliaire être au présent de l'indicatif 

 Les Cétacés sont les plus grands animaux vivants de la planète. Dans cette 
phrase, le verbe conjugué sont est une forme du verbe être au présent de 
l'indicatif.  

 
 

  
      Tu sais déjà que le verbe être a une conjugaison particulière et qu'il peut être 
employé pour la conjugaison d'autres verbes : dans ce cas, on l'appelle un 
auxiliaire. 
         Ex. : Ils sont partis à la plage. (Ici, sont est employé comme auxiliaire du 
verbe partir.)  
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 Voici la conjugaison du verbe  et de l'auxiliaire être au présent de l'indicatif :  
 
 

 
 

 
  
 Je retiens  
 Au présent de l'indicatif, le verbe être a une conjugaison irrégulière qu'il faut 
connaître par cœur. 
IL peut être employé dans la conjuguaison d'autres verbes : on l'appelle alors 
"auxiliaire" être. 

2. L'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif 

 Ce sont des mammifères qui ont tous une forme de poisson. 
Dans cette phrase, le verbe conjugué ont est une forme du verbe avoir de 
l'indicatif.  

 
 

   Comme le verbe être, le verbe avoir a une conjugaison particulière et peut être 
employé dans la conjugaison d'autres verbes. Il s'agit alors d'un auxiliaire. 
         Ex. : Elle a acheté une montre. (Ici, a est employé comme auxiliaire de 
verbe acheter.)  

 
  
      Voici la conjugaison du verbe et de l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif :  
 



 

  
 
 

 
  
 Je retiens  
   Au présent de l'indicatif, le verbe avoir a une conjugaison irrégulière qu'il faut 
connaître par cœur. 
Il peut être employé dans la conjuguaison d'autres verbes, on l'appelle alors 
"auxiliaire" avoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Le présent de l'indicatif des verbes du 
1er groupe 

 

 
  

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  Dans ce texte, les verbes en gras sont les verbes du 1er groupe conjugués 
au présent de l'indicatif.  

Le 1er groupe contient tout les verbes dont l'infinitif se termine par -er.  

 Au présent de l'indicatif, tous les verbes en -er (sauf le verbe aller) se 
conjuguent sur le modèle du verbe chercher :  
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 Quand on veut écrire un verbe du 1er groupe au présent de l'indicatif, on 

remplace la terminaison -er de l'infinitif par la terminaison de la personne qui 
convient : -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent.  

 Pour certains verbes comme plier, jouer ou distribuer, on n'entend pas le e de 
la terminaison. Il ne faut donc pas oublier de l'écrire. 

 Ex. : Tu plies ; il joue ; elles distribuent...  

 

 
 

 Il faut faire attention à certaines terminaisons qui se prononcent de la même 
façon mais ont des orthographes différentes : -e, -es et -ent. 

 Je retiens  

 Pour les verbes du 1er groupe, les terminaisons au présent de l'indicatif sont : 
-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent. 
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Le présent de l'indicatif des verbes du 
2e groupe 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1. Les verbes du 2e groupe 

 Ce texte est au présent de l'indicatif.  

 Les verbes en caractères gras dans le texte sont des verbes du 2e groupe. 

 Ex. : Elle choisit. (Verbe choisir.) 
        Elle réussit. (Verbe réussir.) 
        Je t'obéis. (Verbe obéir.)  

 Les verbes du 2e groupe se terminent par -ir à l'infinitif. 

 Ils se conjuguent comme le verbe finir : à la 1re personne du pluriel du 
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présent de l'indicatif, ils ont la terminaison -issons. 

 Ex. : Nous finissons ; nous choisissons ; nous réussissons... 

 Je retiens  

 Les verbes du 2e groupe se terminent par -ir à l'infinitif. 

 Ils se conjuguent comme le verbe finir : à la 1re personne du pluriel du 
présent de l'indicatif, leur terminaison est -issons. 

2. Le présent de l'indicatif des verbes du 2e groupe 

 Tous les verbes du 2e groupe se conjuguent comme le verbe finir, au présent 
de l'indicatif.  
 

 

 
 Pour conjuguer un verbe du 2e groupe au présent de l'indicatif, on remplace 

donc la terminaison -ir de l'infinitif par la terminaison de la personne qui 
convient : -is, -is, -it, -issons, -issez, -issent. 
 

 

 
 Je retiens  

 Au présent de l'indicatif, les terminaisons pour les verbes du 2e groupe sont : 
-is, -is, -it, -issons, -issez, -issent. 
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Le présent de l'indicatif : verbes voir et 
prendre 

 

 

 
 
1. Le présent de l'indicatif du verbe voir 

 Le petit Chacal voit que la porte de sa maison est enfoncée. 

 Le verbe de cette phrase est le verbe voir. 

 C'est un verbe du 3e groupe qui a une conjugaison particulière. 

 Voici sa conjugaison au présent de l'indicatif :  
 

 

 
 

 

 
 Remarque : Les verbes entrevoir, prévoir et revoir se conjuguent comme le 

verbe voir. 

 Je retiens  

 Au présent de l'indicatif, le verbe voir a une conjugaison particulière qu'il 
faut connaître par cœur. 

2. Le présent de l'indicatif du verbe prendre 

 Il prend une voix douce. 
 Le verbe de cette phrase est le verbe prendre qui fait partie du 3e groupe. Sa 
conjugaison au présent de l'indicatif est particulière :  
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 Remarque : Les verbes apprendre, comprendre, entreprendre, reprendre, 

surprendre... se conjuguent comme le verbe prendre. 

 Je retiens  
 

 Au présent de l'indicatif, le verbe prendre a une conjugaison irrégulière qu'il 
faut connaître par cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le présent de l'indicatif : la 
conjugaison interrogative 

 

 
 

 

 
 

 

 
1. Les différentes manières d'interroger 

 Il y a plusieurs manières d'écrire des phrases interrogatives. 

 A partir de la phrase : Tu veux multiplier tes pièces d'or, on peut poser 
différentes questions.  
  

•  Tu veux multiplier tes pièces d'or ? On ajoute seulement un point 
d'interrogation. 

•  Est-ce que tu veux multiplier tes pièces d'or ? On commence la phrase 
interrogative par Est-ce que. 

•  Veux-tu multiplier tes pièces d'or ? On écrit le verbe avant le pronom 
sujet. On dit qu'on fait l'inversion du sujet : on change la place du verbe et 
du sujet.  

  

 Je retiens  

 On peut interroger en ajoutant seulement un point d'interrogation, en 
commençant la phrase par Est-ce que ou en inversant le verbe et le sujet. 

2. L'interrogation par inversion du sujet 

 On cherche à poser une question par inversion du sujet à partir de la 
phrase : Vous nagez bien.  

 On écrit d'abord le verbe nagez puis le pronom sujet vous en séparant ces 
deux mots par un trait d'union. On obtient donc : Nagez-vous bien ? 
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 Il faut faire attention à bien accorder le verbe avec le pronom sujet même si 
celui-ci est placé après le verbe.  
 

 

 
 

 A la 3e personne du singulier, avec les pronoms il, elle ou on et quand le 
verbe se termine par -e (comme chante) ou par -a, on obtient une phrase difficile 
à prononcer : Chante-il ? 

 On ajoute donc un -t encadré de traits d'unions entre le verbe et le 
pronom sujet : Chante-t-il ? 
 

 

 
  

 Je retiens  

 Quand on écrit une question par inversion du sujet, on ne doit pas oublier le 
trait d'union. Dans certains cas on est obligé d'ajouter un -t pour la 
prononciation, entre le sujet et le verbe. Il y a alors deux traits d'union : 
réussira-t-il ? 

 Il faut aussi faire attention à conjuguer correctement le verbe même si le 
pronom sujet est placé après lui. 

 

 

 

 


