PRÉSENT
Les verbes en -ER
+ ouvrir, offrir
(exception: aller)
PARLER
je parl e

[parl]

tu parl es

[parl]

il parl e

[parl]

nous parl ons [parlɔɔ]
vous parl ez
[parle]
ils parl ent

ÊTRE
je suis
tu es
il / elle / on est
nous sommes
vous êtes
ils / elles sont

VENIR
je viens
tu viens
il / elle / on vient
nous venons
vous venez
ils / elles viennent

AVOIR
j'ai
tu as
il / elle / on a
nous avons
vous avez
ils / elles ont

[parl]

1. Complète avec les verbes proposés
Un professeur peut dire : J'enseigne

Ils‿étudient

1. Un musicien peut dire : Je

Ils

(jouer - écouter)

2. Un chanteur peut dire : Je

Ils

(chanter - écouter)

3. Un cuisinier peut dire : Je

Ils

(cuisiner - manger)

4. Un serveur peut dire : Je

Ils

(conseiller-commander)

5. Un facteur peut dire : Je

Ils

(sonner – ouvrir)

→ Vous voyagez ? Vous aimez voyager ?
Quand 2 verbes se suivent, le 1er
étudi ?
est conjugué et le 2ème est à
les langues ?
l'infinitif. Excepté si le 1er verbe
parl
anglais ou français ?
est être ou avoir.
pas voyag
?
au basket ou vous préfér
jou
au foot ?

2. Compléter avec - ER ou – EZ
1.
2.
3.
4.
5.

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

aim
étudi
préfér
n'aim
jou

3.Complète avec le sujet : je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles
1.
2.
3.
4.

s'appelle Mary,

a un petit ami,

sont étudiants à la fac de droit et
travailles ou

habitent à la cité universitaire.

étudies ?

habitez à Paris ? Oui,

s'appelle Paul.
suis étudiant en physique.

habitons à Paris.

5.

sont marocaines, mais

étudient en France.

6.

aimes la musique rock ? Oui,

aime le rock mais

7.

parle japonais et anglais, et

étudie le français.

8.

achetons le journal,

préfère la pop.

ne regardons pas la télé.

9.

mangez au restaurant universitaire le midi et

10.

téléphones à ta petite amie ? Non,

11.

a 23 ans demain,

12.

arrive à quelle heure à l'école ?

cuisinez le soir.
appelle ma mère.

fête son anniversaire dans un bar.
arrive à 8 heures.

4. Complète avec le verbe
1. Je

(être) ingénieur, je
Nantes. J'
(habiter) dans le centre-ville et je
(marcher) 10 minutes pour aller au travail, c'est super !

2. Tu

(aimer) le sport ? Tu
(voyager) beaucoup ? Tu

(travailler) à

(avoir) un hobby ? Tu
(regarder) quel genre de film ?

3. Il

(manger) à 13 heures au restaurant universitaire et il
(dîner) à 20 heures à la résidence universitaire, il
(cuisiner) beaucoup et il
(aimer) dîner avec ses amis.

4. Je
5. Il
6. Tu

cinéma, je
7. Vous
8. J'
9. La porte

(parler) beaucoup avec mes parents.
(penser) à ses parents.
(aimer) le cinéma ? Oui, j'
(adorer) le
(regarder) beaucoup de films.
(être) américains ? Non, nous
(être) anglais.
(aimer) le sport mais je
(préférer) faire de la musique.
(être) ouverte. Je
(fermer) la porte ?

5. Change le sujet.
1. Je suis allemand. → Nous …
2. Elle a un petit ami. → Je …
3. Nous adorons lire → Tu …
4. Il mange à 12 heures → Ils …
5. J'étudie à Nantes. → Vous …
6. Tu adores danser. → Elle …
7. Ils jouent du piano. → Je …
8. Je regarde la télé. → Il …

6. Réponds à la question.
1. Tu aimes le sport ? Oui, j'aime le sport. / Non, je n'aime pas le sport.
2. Tu as un téléphone ?
3. Tu préfères regarder la télé ou lire le journal ?
4. Tu manges au restaurant universitaire ?
5. Tu parles français avec tes amis ?
6. Tu écoutes quel genre de musique ?
7. Tu étudies beaucoup ?
8. Tu joues au foot ?

Rappel
Rappel::LA
LANÉGATION
NÉGATION
Sujet
Sujet++NE
NE// N'
N'++verbe
verbe ++PAS
PAS

Je ne suis pas étudiant.
Je n'aime pas étudier.

ON

ALLER (à)
je vais
tu vas
il va
nous allons
vous allez
ils vont

À l'oral, les Français utilisent on pour dire nous :
On va au cinéma ?
On ne peux pas venir,
on n'est pas libres.
On se conjugue comme il, à la 3ème personne du singulier.

7. Faire des phrases et conjuguer les verbes en -ER
1. je – aimer – sport
2. tu – chercher – travail
3. il – habiter – Nantes
4. elle – marcher – dans la rue
5. nous – danser – en boîte
6. vous – parler – anglais et français
7. ils – acheter – baguette
8. elles – étudier – université

9. je – donner – mon numéro de téléphone
10. tu – préparer – dîner
11. il – fermer – fenêtre
12. on – regarder – télé
13. nous – jouer – basket
14. vous – écouter – de la musique
15. ils – manger – pizza
16. elles – chanter – chanson française

8. Conjuguer avec les verbes être, avoir, aller, faire ou venir.
1. Je
2. Tu
3. Il
4. Elle
5. Je
6. Il
7. Tu
8. Elle
9. Je
10. Vous

célibataire.
du Portugal.
28 ans.
russe.
visiter un musée.
un exercice de français.
au cinéma avec moi ?
aux toilettes.
un petit ami.
étudiant ?

11. Je
12. Ils
13. Tu
14. Elle
15. Ils
16. Nous
17. Vous
18. Ils
19. Elles
20. Tu

de la natation.
à l'école.
né le 30 mai.
du shopping.
dans un pub à 18h30.
des amis coréens.
du tennis ?
du Pakistan.
intelligentes.
à Paris ?

9. Conjuguer les verbes au présent
1. Elle
2. Je
3. Tu
4. Il
5. Je
6. Je
7. Ils
8. Elle
9. Je

mariée. (être)
du Mexique. (venir)
un frère ? (avoir)
à Nantes. (habiter)
Paris. (visiter)
en Allemagne ? (aller)
chez moi ? (venir)
du dessin. (fait)
25 ans. (avoir)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vous
Tu
Ils
Ils
Nous
Tu
Nous
Je
Tu

quel âge ? (avoir)
anglais ? (parler)
des amis français ? (avoir)
au supermarché ? (aller)
français. (être)
en France. (aller)
au badminton. (jouer)
le chocolat. (aimer)
une soupe. (préparer)

