
Core French 9   LE PRÉSENT    Nom:___________ 

VERBES RÉGULIERS : -ER  -RE  -IR 

Nomme quelques verbes qui se terminent en –ER. 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

 

LES TERMINAISONS 

 

 

 

EXEMPLES 

1. voyager : Je _______________ au Québec avec mes parents. 

2. aimer : Nous _______________ les destinations chaudes. 

3. arriver : Tu _______________ à 5h ? 

4. visiter : Il _______________ la Tour Eiffel en France. 

5. étudier : Elles _______________ chaque jour après l’école. 

 

Nomme CINQ autres sujets comme IL :  _______________ 

       _______________ 

       _______________ 

       _______________ 

       _______________ 

 

Nomme CINQ autres sujets comme ELLE : _______________ 

       _______________ 

       _______________ 

       _______________ 

       _______________ 

  

Je  - E  Nous  - ONS 
Tu  - ES  Vous  - EZ 
Il/Elle/On   - E  Ils/Elles  -  ENT 



Nomme quelques verbes qui se terminent en –RE. 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

 

LES TERMINAISONS 

 

 

 

EXEMPLES 

1. descendre : Tu _______________ au gymnase pour une assemblée. 

2. vendre : Luc _______________ son auto. 

3. attendre : Je _______________ l’autobus pour aller à l’école ? 

4. répondre : Suzanne _______________ au téléphone. 

5. perdre : Vous _______________ toujours votre parapluie. 

 

Nomme TROIS autres sujets comme ILS : _______________ 

       _______________ 

       _______________ 

       _______________ 

       _______________ 

 

Nomme TROIS autres sujets comme ELLES : _______________ 

       _______________ 

       _______________ 

       _______________ 

       _______________ 

 

 

 

Je  - S  Nous  - ONS 
Tu  - S  Vous  - EZ 
Il/Elle/On   - ---  Ils/Elles  -  ENT 



Nomme quelques verbes qui se terminent en –IR. 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

 

LES TERMINAISONS 

 

 

 

EXEMPLES 

1. finir : Les filles _______________ le test maintenant. 

2. choisir : Martine et Philippe _______________ la musique. 

3. réussir : Je _______________ ce défi avec mon groupe ? 

4. applaudir : Nous _______________ après le concert. 

5. accomplir : Tout le monde _______________ beaucoup avec un peu de travail. 

 

Nomme TROIS autres sujets comme NOUS : _______________ 

       _______________ 

       _______________ 

       _______________ 

       _______________ 

 

Je  - IS  Nous  - ISSONS 
Tu  - IS  Vous  - ISSEZ 
Il/Elle/On   - IT  Ils/Elles  -  ISSENT 


