
Le présent de l’indicatif

Le présent est le temps qui comprend le plus de formes irrégulières. Voici quelques conseils :

Premier groupe
- les verbes en -cer prennent une cédille devant o et a. Rincer : nous rinçons.
- les verbes en -ger prennent un e devant o et a. Nager : nous nageons.
- les verbes en -guer gardent le u, même devant o et a. Naviguer : nous naviguons.
- Les verbes en -eler et -eter prennent ll et tt devant un e muet, sauf acheter, haleter, déceler, modeler, peler, geler, ciseler qui 
prennent -èl- ou -èt- (j’appelle, je jette, je pèle, j’achète).
- Les verbes en -yer changent le y en i devant un e muet (mais les verbes en -ayer peuvent le conserver).
Essuyer : j’essuie, tu essuies, nous essuyons, vous essuyez.
Essayer : j’essaie (j’essaye), tu essaies (tu essayes).

Deuxième groupe
- Haïr prend un tréma sur le i à tous les temps simples de l’indicatif, sauf aux trois premières personnes du singulier du présent. 
Je hais, tu hais, il hait, nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent.

Troisième groupe
- Il faut connaître le Librio pour bien les conjuguer !
- Les verbes en -aître ne gardent l’accent circonflexe sur le i que devant t. Connaître : je connais, tu connais, il connaît, nous 
connaissons... Le verbe croître garde l’accent à toutes les formes où on pourrait le confondre avec le verbe croire : je croîs.
- Les verbes en -dre prennent -ds, -ds, -d aux trois premières personnes du présent, sauf les verbes en -indre et -soudre qui per-
dent le -d. Prendre : je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Peindre: je peins, tu peins, il peint...

On peut distinguer cinq types de terminaisons régulières du présent :

1er groupe + 
certains verbes du 

3° groupe1
2° groupe

3° groupe (-ir, 
-oir, -re, -soudre, 

-indre)

3° groupe (autres 
verbes en -dre)

3° groupe 
(pouvoir, valoir, 

vouloir)
Je reste
Tu restes
Il reste
Nous restons
Vous restez
Ils restent

J’agis
Tu agis
Il agit
Nous agissons
Vous agissez
Ils agissent

Je peins
Tu peins
Il peint
Nous peignons
Vous peignez
Ils peignent

Je rends
Tu rends
Elle rend
Nous rendons
Vous rendez
Ils rendent

Je veux
Tu veux
Il veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils veulent

1. Quelques verbes du 3° groupe se conjuguent au présent comme les verbes du 1er groupe : ouvrir, couvrir, offrir, cueillir, souffrir, tressaillir.

Le passé composé
Il est formé de l’auxiliaire être ou avoir au présent suivi du participe passé du verbe :

Auxiliaire avoir Auxiliaire être
J’ai rougi
Tu as rougi
Il a rougi
Nous avons rougi
Vous avez rougi
Ils ont rougi

Je suis arrivé(e)
Tu es arrivé(e)
Elle est arrivée / Il est arrivé
Nous sommes arrivé(e)s
Vous êtes arrivé(e)s
Elles sont arrivées / Ils sont arrivés


