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Les conjugaisons 

 

1. Les verbes réguliers en -er 

 

Tous les verbes dont l´infinitif se termine par –er appartiennent au premier groupe. Ils 

sont réguliers et ont donc tous les mêmes terminaisons1. 

Remarque 

Il existe une seule exception2 : le verbe aller. 

Complétez les verbes suivantes3 dont l´infinitif est en –er par les terminaisons 

du présent de l´indicatif (-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent).  

1. Tu parl……espagnol ? 

2. Vous commenc…..à travailler à quelle heure ? 

3. Patrick jou……du piano. 

4. J´étudi….le droit4 à Nancy. 

5. Beaucoup de femmes travaill……..à temps partiel5. 

6. Nous mang…….à midi. 

7. Ce couturier6 cré……des modèles originaux. 

8. On te souhait……. un très joyeux anniversaire. 

9. Vous habit……où exactement ? 

10. Les enfants cri…..de joie7. 

 

(Falls ihr keinen Drucker habt, so schreibt die Sätze ins Heft.) 

                                                           
1 la terminaison- die Endung 
2 l´exception- die Ausnahme 
3 suivant, e- folgende, r 
4 le droit- die Rechtswissenschaft(Jura) 
5 le temps partiel- die Teilzeit 
6 le courturier- der Modeschöpfer 
7 crier de joie- vor Freude schreien 

Arbeitshinweis: Falls ihr Verständnisschwierigkeiten habt, dann schlagt die Wörter im 

Wörterbuch oder bei Leo nach!!! Ihr schafft das!!! 



 

2. Les verbes en –er dont le radical est irrégulier 

 

Attention ! Ces verbes sont bien réguliers, c´est à dire que leurs terminaisons sont 

identiques. Mais leur radical8, en revanche9, est irrégulier selon qu´on prononce la 

terminaison ou non. (Also : der Stamm des Verbes ändert sich !) 

 

 

Passez du singulier au pluriel ou du pluriel au singulier.            

 

1. J´envoie10   Nous……………………. 

2. Elle………………… Elles appellent 

3. Tu…………………. Vous achetez 

4. Il essuie                   Ils …………………….. 

5. Tu préfères              Vous……………………. 

6. Elle………………... Elles promènent 

7. Je paie                     Nous ……………………… 

8. Tu …………………  Vous espérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Le radical – der Stamm 
9 en revanche - hingegen 
10 envoyer- (ver-)schicken 



 

3. Les verbes en –ir 

 

Ces verbes ne sont pas tous réguliers. Il existe deux caractéristiques des verbes 

réguliers en –ir : le « i » est conservé11 aux six personnes de la conjugaison et les trois 

personnes du pluriels sont écrites avec « iss » (-is, -is, -it, -issons, -issez, -issent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soulignez12 les verbes entre parenthèses qu´ils sont réguliers. Conjuguez 

ensuite tous les verbes ci-dessous au présent de l´indicatif. 

 

1. (finir) Tu…………………de travailler à quelle heure ? 

2. (offrir) Nous……………………des fleurs (Blumen) à Marie ? 

3. (venir) Catherine ……………………..vers midi ? 

4. (choisir) Vous………………………………un dessert ? 

5. (partir) Le train……………………………à 8h40. 

6. (servir) Les ciseaux13…………………………à couper14. 

7. (réfléchir) Je …………………………….à une solution. 

8. (sortir) On ……………………..ce soir ? 

9. (dormir) Vous…………………….bien ? 

 

                                                           
11 conserver- beibehalten 
12 souligner- unterstreichen 
13 les ciseaux- die Schere 
14 couper- schneiden 

Finir 

je finis                                            nous finissons 

tu finis                                           vous finissez 

 il/elle finit                                    ils/elles finissent 



!Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich von Mo-Fr zwischen 10:00-12:00 auf folgende 

Nummer erreichen: 01575-1013935! Bleibt gesund!!! 


