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Séance 5e : La formation du présent de l’indicatif.

Objectif de cette séance est de découvrir les différentes formes prises par les verbes conjugués au présent de l’indicatif. 
Au présent, les verbes sont plus ou moins réguliers, ce qui provoque des erreurs de conjugaison à l’oral mais surtout des erreurs orthographiques à l’écrit. 
Revoir les formes du présent de l’indicatif va vous permettre de mieux les conjuguer et d’orthographier les verbes de manière moins hasardeuse.

Phase de découverte/ d’observation :

	Matériel : 6 affiches. Distinguer la base en blanc de la terminaison en rouge

	Corpus : fermer / prendre / agir / aller / balayer / faire


Rappel : les verbes sont constitués d’un radical (ou base) et de terminaisons.

Consigne : conjuguez à toutes les personnes le verbe « fermer » en séparant la base de la terminaison.



1) Fermer : 		P1 je		ferm-	e		P4 nous    	 	ferm-    ons
				P2 tu		ferm-	es		P5 vous  	 	ferm-    ez
				P3 il/elle	ferm-	e		P6 ils/elles  	ferm-    (e)nt


On conclut que :  

A) A l’écrit : 	- les terminaisons sont : e/es/e – ons/ez/ent
			- le verbe n’a qu’une base « ferm- »
			- conjuguez le verbe à un autre temps : imparfait (fermais) ; 
passé simple (fermai). La base reste identique à tous les temps. 

B) A l’oral :		- on n’entend que les terminaisons de P4 et P5
- essais élèves : Il les mangent/Il les portes = pourquoi ces erreurs ? 





Même consigne avec les verbes suivants.

2) Prendre : 		P1 je		prend - s		P4 nous    		pren -      ons
				P2 tu		prend -  s		P5 vous  		pren -      ez
				P3 il/elle	prend - Ø		P6 ils/elles 	prenn -  (e)nt
 

On conclut que :  

A) A l’écrit : 	- les terminaisons sont : s/s/-  – ons/ez/ent
			- le verbe a trois bases « prend- » (P1-P2-P3)
« pren » (P4-P5)
« prenn- » (P6)

B) A l’oral :		- on n’entend que les terminaisons de P4 et P5

_________________________________________________________________

3) agir :		P1 j’		agi - s		P4 nous    		agiss-  ons
			P2 tu		agi - s		P5 vous  		agiss -  ez
			P3 il/elle	agi - t			P6 ils/elles 	agiss-  (e)nt
 
On conclut que :  

A) A l’écrit : 	- les terminaisons sont : s/s/t  – ons/ez/ent
- le verbe a deux bases « agi- » (P1-P2-P3)
  « agiss- » (P4-P5-P6)

B) A l’oral :		- on n’entend que les terminaisons de P4 et P5

_________________________________________________________________


4) balayer :	P1 je		balai - e		P4 nous    		balay-  ons
			P2 tu		balai - es		P5 vous  		balay -  ez
			P3 il/elle	balai -e		P6 ils/elles 	balay-  ent
 											balai-   (e)nt
On conclut que :  

A) A l’écrit : 	- les terminaisons sont : e/es/e  – ons/ez/ent
- le verbe a deux bases    « balai- » (P1-P2-P3)
     « balay- » (P4-P5-P6)

B) A l’oral :		- on n’entend que les terminaisons de P4 et P5




5) aller : 		P1 je		vai - s		P4 nous    		all-  ons
			P2 tu		va  - s		P5 vous  		all -  ez
			P3 il/elle	va  - Ø		P6 ils/elles 	vo(n)t
 On conclut que :  

A) A l’écrit : 	- les terminaisons sont : s/s/Ø  – ons/ez/ont
- le verbe a quatre bases   	« vai- » (P1)
« va- » (P2-P3)
« all- » (P4-P5)
« vo(n)-» (P6)

B) A l’oral :		- on n’entend que les terminaisons de P4, P5 et P6.

_________________________________________________________________


6) faire : 		P1 je		fai - s		P4 nous    		fais-  ons
			P2 tu		fai - s			P5 vous  		faites
			P3 il/elle	fai -t			P6 ils/elles 	fo(n)t

 On conclut que :  

A) A l’écrit : 	- les terminaisons sont : s/s/t  – ons/ont
- le verbe a quatre bases 	« fai- » (P1-P2-P3)
« fais- » (P4)
« faites » (P5) < de l’ancien français. On a gardé cette forme car elle était fréquente même si elle reste irrégulière. 
A P5, il n’y a donc pas de terminaison. 
// avec un autre verbe : dire.
« fo(n) » (P6)
Cette conjugaison est exceptionnelle. 

Erreurs à expliquer : Vous fêtes / vous faisez /vous disez.
Faire un // avec l’imparfait : je faisais qui se prononce je [fBz] = 1 base
Au passé simple : je fis… = 1 base aussi.


B) A l’oral :		- on n’entend que les terminaisons de P4, P5 et P6.





Phase de recherche :

Par deux : trouvez 6 verbes, à savoir un exemple de verbe pour chaque modèle. 
Qu’observez-vous ?

Verbes attendus : être/avoir/manger/nettoyer/finir/apprendre/courir.

Je suis/ j’ai/ je mange / je nettoie / je finis / j’apprends / je cours 


Formulation de la règle :

Observation : le classement par groupes (1er groupe en –ER, 2e en –IR et 3e avec tous les autre en –R), est un classement par terminaisons (celles du présent, de l’imparfait, du passé simple…) et non par bases. Si on utilise le classement par bases, on remarque que : 
Au  présent de l’indicatif, 
	de nombreux verbes possèdent une seule base et donc sont réguliers : les verbes en –er (type « fermer ») et les verbes en –ir/-re (type « courir », « cueillir », « ouvrir », « conclure »)

certains verbes ont deux ou trois bases et sont moyennement réguliers : 
	les verbes à deux bases qui se terminent en –yer (type « balayer ») et les verbes en –ir (type « écrire », « finir », « sortir »).
Les verbes à trois bases : les verbes en –re (type « boire », « prendre »).
	enfin, les verbes très irréguliers de type « aller », « avoir », « être », « dire » et « faire » qui ont plus de trois bases. 

A l’oral, on n’entend souvent que les terminaisons de P4 et P5 (sauf pour les verbes irréguliers à quatre bases où P6 : ont).

A l’écrit, on distingue :
	les verbes dont le radical se termine par un e (verbes à une base qui se terminent par une consonne), auquel on ajoute un –s à la 2e personne ;

de tous les autres verbes qui ont des terminaisons :
	 soit S / S / Ø (« prendre », « aller », « vaincre », « avoir »)
 soit S / S / T (« finir », « savoir », « résoudre », « battre », « joindre », « peindre ») 
 soit en X / X / T (« pouvoir », « valoir », « vouloir »).
A P4, P5 et P6, les terminaisons sont régulières ONS / EZ /(E)NT,  à l’exception de « sommes », « êtes », « dites », « faites », « font », « ont », « sont » et  « vont ».
Réinvestissement :

	Matériel : 5 transparents
Modalités : travail par groupe de 2. Chaque groupe traite 1 verbe.

Faire une phrase pour chaque verbe de la liste ci-dessous. 
Conjuguez chaque verbe à toutes les personnes et dans l’ordre que vous voulez. 
Pour les personnes P3 (il/elle) et P6 (ils/elles) vous devez remplacer les pronoms personnels par d’autres mots de votre choix.

Liste : écrire – pouvoir – serrer – venir – emmener – proclamer - boire – conclure – savoir – élire – frire –mourir – vaincre.


Evaluation :

1) Cherchez les bases des verbes ci-dessous en les conjuguant au présent de l’indicatif en distinguant la base (à écrire en bleu) des terminaisons (à écrire en rouge). Quel est le point commun et les différences entre les personnes suivantes : (P1) je, (P2) tu, (P3) il, (P6) ils/elles ?

envoyer, venir, devoir, mettre, connaître. 

2) Inventez des phrases en tenant compte du verbe et de sa terminaison.

	…………………………….. plantent …………………………..

…………………………….. tends ………………………………
………………………………atterrit …………………………….
………………………………prends…………………………….
……………………………….plaisent …………………………

3) Conjuguez les verbes au présent de l’indicatif dans le texte ci-dessous.											
- Eh bien ! prenons patience, Germain, dit la petite Marie. Nous ne (être) ……………………………….. pas mal sur cette petite hauteur. La pluie ne (percer) …………………….. pas la feuillée de ces grands chênes, et nous (pouvoir) ……………………….….. allumer du feu car je (sentir) ………………………... de vielles souches qui ne (tenir) ………………………. à rien et qui seraient assez sèches pour flamber. 


D’après Geoge Sand, La Mare au diable, 1846













Documents élèves et transparents


















Écrire


P1 j’ ……………………..  P4 nous …..……………………..

P2 tu…………..…………  P5 vous .……………………...…

P3 il/elle ………………..   P6 ils/elles………………………





Pouvoir



P1 je……………………..  P4 nous …..……………………..

P2 tu…………..…………  P5 vous .……………………...…

P3 il/elle ………………..   P6 ils/elles………………………





Serrer



P1 je……………………..  P4 nous …..……………………..

P2 tu…………..…………  P5 vous .……………………...…

P3 il/elle ………………..   P6 ils/elles………………………

Venir



P1 je……………………..  P4 nous …..……………………..

P2 tu…………..…………  P5 vous .……………………...…

P3 il/elle ………………..   P6 ils/elles.………………………





Emmener



P1 j’……………………..  P4 nous …..……………………..

P2 tu…………..…………  P5 vous .……………………...…

P3 il/elle ………………..   P6 ils/elles………………………





Proclamer



P1 je……………………..  P4 nous …..……………………..

P2 tu…………..…………  P5 vous .……………………...…

P3 il/elle ………………..   P6 ils/elles………………………
Boire



P1 je……………………..  P4 nous …..……………………..

P2 tu…………..…………  P5 vous .……………………...…

P3 il/elle ………………..   P6 ils/elles………………………





Conclure



P1 je……………………..  P4 nous …..……………………..

P2 tu…………..…………  P5 vous .……………………...…

P3 il/elle ………………..   P6 ils/elles………………………





Savoir



P1 je……………………..  P4 nous …..……………………..

P2 tu…………..…………  P5 vous .……………………...…

P3 il/elle ………………..   P6 ils/elles………………………



Élire



P1 j’.……………………..  P4 nous …..……………………..

P2 tu…………..…………  P5 vous .……………………...…

P3 il/elle ………………..   P6 ils/elles………………………








Frire



P1 je……………………..  P4 nous …..……………………..

P2 tu…………..…………  P5 vous .……………………...…

P3 il/elle ………………..   P6 ils/elles………………………













Mourir



P1 je……………………..  P4 nous …..……………………..

P2 tu…………..…………  P5 vous .……………………...…

P3 il/elle ………………..   P6 ils/elles………………………







Vaincre



P1 je……………………..  P4 nous …..……………………..

P2 tu…………..…………  P5 vous .……………………...…

P3 il/elle ………………..   P6 ils/elles………………………








Nom : ……………………………

EVALUATION : la conjugaison du présent de l’indicatif.

1) Cherchez les bases des verbes ci-dessous en les conjuguant au présent de l’indicatif en distinguant la base (à écrire en bleu) des terminaisons (à écrire en rouge). Quel est le point commun et les différences entre les personnes suivantes : (P1) je, (P2) tu, (P3) il, (P6) ils/elles ?										 						/10

Envoyer : verbe possédant ………………… bases.

P1 j’……………………….……		P4 nous ………………………….……
P2 tu ……………………….….		P5 vous ……………………………….
P3 il/elle ………………………		P6 ils/elles …………………………….

Venir :  verbe possédant ………………… bases.

P1 je …………………….……		P4 nous ………………………….……
P2 tu ……………………….….		P5 vous ……………………………….
P3 il/elle ………………………		P6 ils/elles …………………………….

Devoir : verbe possédant ………………… bases.

P1 je…………………….……		P4 nous ………………………….……
P2 tu ……………………….….		P5 vous ……………………………….
P3 il/elle ………………………		P6 ils/elles …………………………….

Mettre : verbe possédant ………………… bases.

P1 je …………………….……		P4 nous ………………………….……
P2 tu ……………………….….		P5 vous ……………………………….
P3 il/elle ………………………		P6 ils/elles …………………………….

Connaître : verbe possédant ………………… bases.

P1 je…………………….……		P4 nous ………………………….……
P2 tu ……………………….….		P5 vous ……………………………….
P3 il/elle ………………………		P6 ils/elles …………………………….

Point commun et différences: ………………………………………….....
…………………………………………………………………………………...

Nom : ………………………………….


2) Inventez des phrases en tenant compte du verbe et de sa terminaison.											/5


	…………………………….. plantent …………………………………..


	…………………………….. tends ………………………………………


	………………………………atterrit …………………………………….


	………………………………prends…………………………………….


	……………………………….plaisent ……………..……………………




3) Conjuguez les verbes au présent de l’indicatif dans le texte ci-dessous.											/5


- Eh bien ! prenons patience, Germain, dit la petite Marie. Nous ne (être) ……………………………….. pas mal sur cette petite hauteur. La pluie ne (percer) …………………….. pas la feuillée de ces grands chênes, et nous (pouvoir) ……………………….….. allumer du feu car je (sentir) ………………………... de vielles souches qui ne (tenir) ………………………. à rien et qui seraient assez sèches pour flamber. 


D’après Geoge Sand, La Mare au diable, 1846






TOTAL :        /20

