Présent de l'indicatif: verbes du 1er groupe
Infinitif
Exemple: parler

Verbe conjugué au présent de l'indicatif
Elle parle

jouer

1. Tu

manger

2. Je

chanter

3. Il

travailler

4. Vous

danser

5. Ils

écouter

6. Elles

arriver

7. Nous

adorer

8. Vous

nager

9. Tu

sauter

10. Elles

entrer

11. On

fermer

12. Ils

pleurer

13. Elle

chercher

14. Je

cacher

15. Ils

préparer

16. Elle

admirer

17. On

guider

18. Nous

arriver

19. J'

terminer

20. Ils

aimer

21. Tu

danser

22. Je

coller

23. Nous

parler

24. Il

jouer

25. Nous

oublier

26. Vous

décider

27. Vous

réparer

28. On

regarder

29. Nous

payer

30. Vous

Fiche 1

Présent de l'indicatif: verbes du 1er groupe
Infinitif
Exemple: marcher

Verbe conjugué au présent de l'indicatif
Elle marche dans le parc
1. Tu écoutes la radio
2. Je travaille chez moi
3. Il arrive à 8 heures
4. Vous lavez la voiture?
5. Ils parlent russe et anglais
6. Elles dansent le rock
7. Nous déjeunons à la cantine
8. Vous mangez des frites?
9. Tu adores le coca
10. Elles promènent le chien
11. On allume la télé
12. Ils terminent leurs exercices
13. Elle danse la valse
14. Je dîne avec mes amies
15. Ils jouent au poker
16. Elle adore le badminton
17. On prépare un gâteau au chocolat
18. Nous détestons les épinards
19. J' écoute ma chanson préférée
20. Ils portent des lunettes
21. Tu découpes l'image
22. Je colle le texte dans mon cahier
23. Nous soulignons les verbes
24. Il entoure la bonne réponse
25. Nous terminons à 16h30
26. Vous jouez à la PSP avec moi?
27. Vous mangez au restaurant ce soir
28. On ne parle pas chinois
29. Nous adorons aller à la piscine
30. Vous skions pendant les vacances

Fiche 2

J' + voyelle ( A E I O U Y )
+H

Fiche 3

1 - Complète avec J' ou JE
.............. regarde la télé

................. prépare une tarte

.............. arrive à 7 heures

................. adore le cinéma

.............. habite en France

................. marche vite

.............. parle russe

................. écoute de la musique

2 - Conjugue les verbes suivants au présent de l'indicatif:

FERMER

DÉCOUPER
Je .................................

Je .................................

Tu ................................

Tu ................................

Il / Elle / On ................

Il / Elle / On ................

Nous ...........................

Nous ...........................

Vous ...........................

Vous ...........................

Ils / elles .....................

Ils / elles .....................

3 - Complète les phrases suivantes avec les verbes de la liste:
regardez - commences - adorons - préfères - parle - jouent - mange - prépare - dînons
Exemple: Nous dînons au restaurant
1. Nous ..................................... le tennis.
2. Elles ..................................... au badminton.
3. Je .......................................... à la cantine.
4. Vous ...................................... un film?
5. Tu .......................................... à quelle heure?
6. Il ............................................ anglais et espagnol.
7. Tu .......................................... le tennis ou le football.
8. Elle ......................................... un gâteau au chocolat

