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En français, il existe 3 groupes de verbes :
- Les verbes du 1er groupe se finissent à l’infinitif par –er.
- Les verbes du 2 ième groupe se terminent à l’infinitif par –ir et forment leur participe présent en - issant.
- Les autres verbes forment le 3 ièm e groupe.
Il faut savoir les distinguer pour bien les conjuguer.

finir

terminaisons des verbes en IR-ISSANT

choisir

Je
Tu

finis
finis

Je
Tu

choisis
choisis

s

Il - Elle - On

finit

Il - Elle - On

choisit

t

s

Nous

finissons

Nous

choisissons

ssons

Vous
Ils - Elles

finissez
finissent

Vous
Ils - Elles

choisissez
choisissent

ssez

1. Complète avec les bonnes terminaisons.

ssent

2. Mets le sujet et le verbe au pluriel.

a) Je (saisir) ___________ un stylo.

a) Il grandit. _____________________________

b) Nous (applaudir) _____________ le chanteur.

b) Je rougis. _____________________________

c) Tu (bâtir)__________ une maison.

c) Tu grandis._____________________

d) Vous (bondir) _____________.
e) Il (réussir) ______________ l’examen.

f) Ils (franchir)____________ le rivière.

3. Mets le sujet et le verbe au singulier.

g) La feuille (jaunir) ________________.

a) Vous réunissez de l’argent. ______________________

h) Elles (agir) __________ pour le climat.

b) Nous remplissons les verres._____________________

c) Ils s’enrichissent._______________________________
4. Complète au présent de l’indicatif.
a) Tu (désobéir) ________________.

b) Les chiots (gémir) ________________________ .

c) L’herbe _________ (envahir) la cour.
e) Les oranges ( mûrir ) _____________.
i) Le chat (grossir)_________________ .

d) Tu (démolir) ________________________ un mur.
f) Je me (salir) _____________________________.
j) Nous (vieillir) ____________________________ .

k) La balle (rebondir) ______________ .

l) Les aliments (pourrir) _______________________.

5. Trouve l’intrus : aboutir – accomplir - courir - convertir – définir – éclaircir – élargir.
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2. Mets le sujet et le verbe au pluriel.

a) Je saisis un stylo.

a) Ils grandissent.

b) Nous applaudissons le chanteur.

b) Nous rougissons

c) Tu bâtis une maison.

c) Vous grandissez

d) Vous bondissez

terminaisons des verbes en IR - ISSANT

e) Il réussit l’examen.

f) Ils franchissent le rivière.

3. Mets le sujet et le verbe au singulier.

g) La feuille jaunit.

a) Tu réunis de l’argent.

h) Elles agissent pour le climat.

b) Je remplis les verres.

c) Il s’enrichit.
4. Complète au présent de l’indicatif.
a) Tu désobéis.

b) Les chiots gémissent.

c) L’herbe envahit la cour.
e) Les oranges mûrissent.
i) Le chat grossit.

d) Tu démolis un mur.
f) Je me salis.
j) Nous vieillissons.

k) La balle rebondit.

l) Les aliments pourrissent.

5. Trouve l’intrus : aboutir – accomplir - courir - convertir – définir – éclaircir – élargir.

