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Le présent 

Le présent est un temps simple qui marque l'action en cours d'accomplissement 

Pour conjuguer les verbes du premier groupe (les verbes en er ) 

Par exemple : parler, donner, manger……… 

On supprime le (er) et on ajoute les terminaisons conviennes au radical du verbes 

selon les pronoms: 

On ajoute avec: 

Je : e 

Tu : es 

Il/elle: e 

Nous: ons 

Vous: ez  

Ils/elles: ent 

Pour les verbes du deuxième groupe (les verbes en ir): 

Par exemple: finir, choisir…… 

On supprime le (r) et  on ajoute les terminaisons conviennes au radical du verbes 

selon les pronoms:  

On ajoute avec: 

Je: s 

Tu: s 

Il/elle: t 

Nous: ssons 

Vous:ssez 



Ils/elles: ssent 

Avec les verbes du troisième groupe (les verbes en re, ir, oir) on n'a pas une règle 

bien défini . 

Quelques verbes du troisième groupe: 

 

V. Devoir V. Faire V. Aller Pouvoir V.  

Je dois Je fais Je vais Je peux 

Tu dois Tu fais Tu vas Tu peux 

Ils/elle doit Ils/elle fait Ils/elle va Ils/elle peut 

Nous devons Nous faisons Nous allons Nous pouvons 

Vous devez Vous faîtes Vous allez Vous pouvez 

Ils/elles doivent Ils/elles font Ils/elles vont Ils/elles peuvent 

1-Compléter les phrases avec les verbes au présent: 

Chère Inès, 

une maison  ………….(habiter)ous N,  Provence en ………….ous (être)NHugo et moi, 

dans  un quartier agréable , Nous (aller)………….. faire de la natation dans les lacs 

et nous (faire)………………. du VTT, Nous (visiter)………………. de jolis villages et Nous 

(adorer)…………… regarder les habitants aller travailler. 

2-Compléter les phrases avec les verbes au présent: 

Hugo et Thomas répondent à une interview : 

Vous (travailler)…………….. dans le cinéma ? 

Oui , Nous (être)………………… comédiens  

Vous (avoir)…………. du travail? 

Oui , Nous (avoir)……………. du travail. 

Vous (aimer)………………. beaucoup cette profession ? 

Oui, Nous (aimer)……………… ce métier . 

Vous (aller)………………. faire les castings ? 

Oui, Nous (aller)…………………. faire les castings  

Vous (répéter)…………………. beaucoup? 

Oui , Nous (répéter)………………. beaucoup. 



Et vous (jouer) …………………à la télévision? 

Oui, Nous (jouer)……………… à la télévision. 

3-Présentez- vous: 

Je (se appeler) ………….……., J' (avoir)………… 20 ans, Je (être, 

métier)…………………………. , 

J' (habiter)……………… à Salamieh , Je (faire)……………. du sport, J' (aimer )…………… 

bien parler avec les habitants étrangers. 
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Les adjectifs démonstratifs 

L'adjectif démonstratif désigne une personne , une chose , une notion présentés 

ou annoncées . 

Ils s'accord en genre et en nombre avec le nom qu'il s' accompagne  

Les adjectifs démonstratifs sont: 

Ce pour le masculin singulier, cette pour le féminin singulier, cet pour le masculin 

singulier qui commence par une voyelle , ces pour le féminin et masculin pluriel. 

1-Compléter les phrases par l'adjectif démonstratif qui convient: 

1-…………… air était très populaire dans les années 1930. 

2-Il y aura sans doute une grève Mardi, dans………. cas là je prendrai ma voiture . 

3-Quand Paul rentre-t-il de voyage? 

Il doit rentrer……….. jours – ci 

4-………… mois-ci le président de la république a parlé trois fois à la télé. 

5-L'écrivain Colette avait une maison sur la côte d'azur à……….. époque la il avait 

beaucoup de touristes que maintenant . 

6-Tu vois le supermarché à …………endroit là , il y avait une vielle maison dans un 

grand jardin. 

7- A ……………âge , un enfant a besoin de sommeil. 

2-Mettre les groupes  des mots au singulier : 

1-Qui a cassé ces assiettes. 

……………………………………………………. 

2-ces exercices ne sont pas très difficiles . 

……………………………………………………. 

3-Goûte ces pêches , elles sont délicieuses . 



……………………………………………………. 

4-Ces villages du Lubéron sont très pittoresques . 

……………………………………………………. 

5-Fais attention à ces enfants qui traversent la rue . 

……………………………………………………. 

6-Ces journaux paraissent le soir . 

……………………………………………………. 

7-J'ai rencontré ces amis au club . 

……………………………………………………. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


