Conjugaison
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Le présent des verbes du troisième groupe
Compétence
Objectif

- conjuguer les verbes, utiliser les temps à bon escient.

conjuguer au présent les verbes fréquent du troisième groupe.

Introduction
Présentation
de l’objectif
Activation des
prérequis

Aujourd’hui, nous allons apprendre à conjuguer les verbes les plus fréquents du
troisième groupe, au présent. ➔ faire répéter l’objectif.
Quels verbes avons-nous déjà étudiés ? Quelles en sont les terminaisons ?
Les verbes du 1er groupe. Les terminaisons sont e, es, e, ons, ez, ent.

Explication
➔ PRÉSENTATION DES PHRASES COLLECTÉES
Elle voit le loup sur l‘autre trottoir.
Elles voient le loup sur l’autre trottoir.
Elle dit. Elles disent.
Je te vois bien. Nous te voyons bien.
Tu me vois ? Vous me voyez ?
Il fait le mort. Ils font les morts.
Il ne peut plus bouger.
Ils ne peuvent plus bouger.
Il prend les ciseaux. Tu prends les ciseaux.
Tu fais des confetti.

Ses parents partent en visite.
Je veux rentrer avec toi.
Vous prenez une poignée de la chose douce.
Vous faites quelques pas.
Il veut s’arrêter. Vous voulez vous arrêter.
Nous voulons redescendre.
Je peux.
Ils viennent avec des briques.
On voit des animaux.
Elle vient vers moi.

• Dans les trois colonnes, faire souligner le verbe et le sujet.
• À l’oral, remettre les phrases dans l’ordre des personnes de conjugaison et compléter avec les
pronoms personnels manquants.
• Sur l’ardoise, demander de reconstituer la conjugaison de chaque verbe.
• Mettre en évidence les terminaisons : je et tu ➔ s ou x ; il ➔ t ; nous ➔ ons ; vous ➔ ez ; ils ➔ ent
(sauf faire ont).
Constater que le radical prend des formes différentes selon les personnes.
«Pour conjuguer les verbes du troisième groupe au présent, je dois connaître par cœur les
différentes formations des verbes car ils sont irréguliers.»
➔ MODELISATION
Je veux conjuguer un verbe au présent. Je peux dire dans ma tête «Maintenant» avant de continuer
la phrase.

Prendre son petit déjeuner.
➔ «Maintenant», je prends mon petit déjeuner.
Si je ne connais pas encore les terminaison par cœur, je peux utiliser mon classeur de leçons.
➔ VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION
Quand utilise-t-on le présent ?
Que puis-je me dire dans la tête pour m’aider à conjuguer au présent ?
Quelles sont les terminaisons des verbes au futur ?

Pratique
Pratique guidée
Les élèves s’entraînent sur l’ardoise : ils écrivent
le verbe conjugué et le pronom de conjugaison.
je + voir ; tu + dire ; elle + faire ; vous + prendre ;
nous + partir ; les enfants + venir ; il + pouvoir ;
je + prendre ; tu + vouloir ; Sidonie + venir ; nous
+ voir ; vous + dire ; ils + vouloir ; elle + partir ;
nous + faire ; tu + voir ; je + pouvoir ; vous + faire

Pratique autonome
Les élèves s’entraînent sur le cahier :
Conjugue ces verbes au présent.
Nous (allons/vont) à l’école.
Tu (peux/pouvez) te coucher plus tard que d’habitude.
Je (vois/voit) un avion dans le ciel.
Elle (fais/fait) un goûter d’anniversaire.
Vous (prenez/prennent) la fuite.
Ils (partent/part) dans leur maison de vacances.
Nous (voulez/voulons) notre déjeuner !

Objectivation
Qu’avez-vous appris aujourd’hui ?
Trace écrite : coller la leçon et surligner les difficultés.

