
☆  Le radical est l’infinitif sans la terminaison -er. 
☆ Les terminaisons sont : 

🔷  EXEMPLES :
1 passer → passer → je passe, tu passes, il passe, elle passe, on passe, nous 
passons, vous passez, ils passent, elles passent

2 travailler → travailler → je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille, on 
travaille, nous travaillons, vous travaillez, ils travaillent, elles travaillent

📌 On ne prononce pas la terminaison sauf pour l’infinitif, nous et vous :

OBSERVEZ : 
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CONJUGAISON VERBES -ER

je ____ e
tu ____ es
il ____ e
elle ____ e
nous ____ ons
vous ____ ez
ils ____ ent
elles ____ ent

CHANTER
je chant e
tu chant es
il chant e
elle chant e
nous chant ons
vous chant ez
ils chant ent
elles chant ent

PRONONCIATION

PASSER / pase /
je passe

/ pas /

tu passes
il passe
elle passe
on passe
elles passent
ils passent
nous passons / pasᴐ ̃/
vous passez / pase /



🔷  EXERCICE 1 : Conjuguez les verbes au présent.

1. Je ___________ un bon livre. (chercher)

2. Nous ___________ (habiter) à Paris.

3. Ils ___________ (aimer) cette chanson.

4. Nous ___________ (préparer) le repas.

5. Elle ___________ (marcher) tous les jours.

6. Tu ___________ (chanter) très bien.

7. Elles ___________ (arriver) tôt.

8. Elle ___________ (arrêter) de travailler.

9. Vous ___________ (penser) à quoi ?

10. On ___________ (rester) ici.

🔷  EXERCICE 2 : Écrivez 5 phrases.

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

3. ______________________________________________

4. ______________________________________________

5. ______________________________________________ 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DONNER PASSER CHERCHER

je donne
tu donnes
il donne
nous donnons
vous donnez
ils donnent

je passe
tu passes
il passe
nous passons
vous passez
ils passent

je cherche
tu cherches
il cherche
nous cherchons
vous cherchez
ils cherchent

PENSER ÉCOUTER AIMER

je pense
tu penses
il pense
nous pensons
vous pensez
ils pensent

j’écoute
tu écoutes
il écoute
nous écoutons
vous écoutez
ils écoutent

j’aime
tu aimes
il aime
nous aimons
vous aimez
ils aiment

ARRIVER ENTRER CACHER

j’arrive
tu arrives
il arrive
nous arrivons
vous arrivez
ils arrivent

j’entre
tu entres
il entre
nous entrons
vous entrez
ils entrent

je cache
tu caches
il cache
nous cachons
vous cachez
ils cachent

Les verbes du premier groupe (-er)
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Les verbes du premier groupe (-er)

DONNER PASSER CHERCHER

PENSER ÉCOUTER AIMER

ARRIVER ENTRER CACHER

Entrainez-vous : complétez le tableau.


