FICHE DE CONJUGAISON : VERBES EN -ER-

suivi de progression
points à étudier
CONJUGAISON

VERBES EN -ER

PREMIERE PARTIE
compétences visées

date des leçons

(1) Identifier les verbes du 1er groupe
(2) savoir écrire la terminaison qui
convient à chaque personne de la
conjugaison AU PRESENT

TABLEAU -1- : le capital
(3) connaître les cas particuliers
VERBES
TABLEAU -2- : présent (4) Etre capable d'employer et d'écrire
verbes en ER
correctement tous les verbes en -ER
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CONJUGAISON : FICHE PEDAGOGIQUE

réussites aux exercices proposés
entrainement
révision

FICHE DE CONJUGAISON : VERBES EN -ER-

DEUXIEME PARTIE
points à étudier

CONJUGAISON

techniques préconisées

(1) Utiliser une série d'expressions courantes contenant des
verbes à l'infinitif pour mettre en évidence les verbes en ER.

support pédagogique

(1)liste des expressions courantes: se lever tôt, sortir le chien, finir
son travail, porter des bottes, attendre le bus, aller à la piscine, boire
un verre entre amis, aimer les glaces à la vanille, conduire une moto,
revoir un film, regarder la télé, cueillir des fleurs, remplir un
formulaire, téléphoner à un copain, peindre un paysage, coudre à la (1) souligner les verbes en ER de la liste des expressions courantes. Les
machine, écouter une chanson, donner la main, laisser un pourboire, recopier en les classant par ordre alphabétique.
arriver en retard, payer en euros, monter dans le bus, passer devant
la Mairie, éplucher une orange, peler une pomme, cuire un gâteau,
battre les oeufs, acheter un journal. appeler les pompiers au 18,
changer de portable.

(2) a) Oralement, utiliser quelques phrases de (1), en faisant
varier les personnes ; l'intervenant écrit chacune de ces phrases
au tableau b) faire observer les terminaisons et ordonner la
VERBES EN -ER
(2) les expressions de (1) et le TABLEAU -1conjugaison (je, tu, il……….elles/ils) c) dans la liste des verbes du
TABLEAU -1- faire choisir quelques infinitifs et les faire
conjuguer en alternant oral et écrit.

(3) a) Attirer l'attention de l'apprenant sur les verbes tels que
CHANGER et COMMENCER. b) écrire leur conjugaison,
TABLEAU -1- : le
souligner leurs particularités (ç-ge) c) relever dans le TABLEAU - (3) TABLEAU -1capital VERBES
1- les autres verbes particuliers (ACHETER, APPELER, JETER,
PAYER) et écrire leur conjugaison au tableau.

TABLEAU -2- :
(4) Etudier sur le TABLEAU -2- les différentes conjugaisons des
présent verbes en
verbes en -ER. Proposer des exercices à trous à compléter.
ER
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les exercices proposés

(4 ) TABLEAU -2- et exercice à trous

CONJUGAISON : FICHE PEDAGOGIQUE

(2) a) Conjuguer, à toutes les personnes, des verbes comme : aimer, laisser,
éplucher, regarder, téléphoner, écouter…b) ajouter le pronom qui convient à la
terminaison du verbe : … aimes, …. appelons, …. changeons, …. donnent, ….
écoutez, …. regardes, .... portez, ..... commençons, .... parle, ... payez.

(3) a) lire les verbes du TABLEAU -1-, écrire tous les verbes en ER et souligner
en rouge les verbes particuliers. b) écrire les verbes : lever, étinceler,voyager,
nettoyer, feuilleter, à toutes les personnes et noter leurs particularités.

(4) Accorder les verbes qui sont entre parenthèses : Aujourd'hui, Julie et son
petit frère (aller) à l'école tout seuls, sans leur maman. Julie (donner) la main
à son petit frère. Les deux enfants (traverser) la rue. Julie (regarder ) à gauche
puis à droite avant de traverser. Elle (parler) à son frère : "Tu (rester ) bien à
côté de moi, nous (avancer) sans courir sur la rue, nous avons le temps, nous
(commencer) à neuf heures". Julie (appeller) son amie qui (arriver) en même
temps qu'elle avec sa petite soeur. Les deux amies (laisser) les petits à l'école
maternelle et (se dépêcher ) de rentrer dans leur cour de récréation. -"Tu
(manger) à la cantine ? -Non, aujourd'hui nous (manger) à la maison avec
notre grand-père. "

FICHE DE CONJUGAISON : VERBES EN -ER-

Etapes de l'acquisition
PREMIERE PARTIE
Points à étudier
CONJUGAISON

date de la leçon et

compétences visées

dates des révisions

je réussis les exercices
oui

(1) Identifier les verbes du 1er
groupe

(2) savoir écrire la terminaison qui
VERBES EN -ER convient à chaque personne de la
conjugaison AU PRESENT
TABLEAU -1- : le
(3) connaître les cas particuliers
capital VERBES
TABLEAU -2- : (4) Etre capable d'employer et
présent verbes d'écrire correctement tous les verbes
en ER
en -ER
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CONJUGAISON : FICHE DE L'APPRENANT

parfois

non

je parle
oui

non

j'écris
oui

non

FICHE DE CONJUGAISON : VERBES EN -ER-

DEUXIEME PARTIE
Points à étudier

les exercices proposés

CONJUGAISON

(1) souligner les verbes en ER , les recopier en les classant par ordre alphabétique : se
lever tôt, sortir le chien, finir son travail, porter des bottes, attendre le bus, aller à la
piscine, boire un verre entre amis, aimer les glaces à la vanille, conduire une moto, revoir
un film, regarder la télé, cueillir des fleurs, remplir un formulaire, téléphoner à un copain,
peindre un paysage, coudre à la machine, écouter une chanson, donner la main, laisser un
pourboire, arriver en retard, payer en euros, monter dans le bus, passer devant la Mairie,
éplucher une orange, peler une pomme, cuire un gâteau, battre les oeufs, acheter un
journal, appeler les pompiers au 18, changer de portable.

VERBES EN -ER
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(2) a) Conjuguer, à toutes les personnes, des verbes : aimer, laisser, éplucher, regarder,
téléphoner, écouter…b) ajouter le pronom qui convient à la terminaison du verbe : …
aimes, …. appelons, …. changeons, …. donnent, …. écoutez, …. regardes, .... portez, .....
commençons, .... parle, ... payez.

TABLEAU -1- : le capital
VERBES

(3) a) lire les verbes du TABLEAU -1-, écrire tous les verbes en ER et souligner en rouge
les verbes particuliers. b) écrire les verbes : lever, étinceler,voyager, nettoyer, feuilleter,
à toutes les personnes et noter leurs particularités.

TABLEAU -2- : présent
verbes en ER

(4) A l'aide du TABLEAU -2-, accorder les verbes entre parenthèses : Aujourd'hui, Julie et
son petit frère (aller) à l'école tout seuls, sans leur maman. Julie (donner) la main à son
petit frère. Les deux enfants (traverser) la rue. Julie (regarder ) à gauche puis à droite
avant de traverser. Elle (parler) à son frère : "Tu (rester ) bien à côté de moi, nous
(avancer) sans courir sur la rue, nous avons le temps, nous (commencer) à neuf heures".
Julie (appeller) son amie qui (arriver) en même temps qu'elle avec sa petite soeur. Les
deux amies (laisser) les petits à l'école maternelle et (se dépêcher ) de rentrer dans leur
cour de récréation. "Tu (manger) à la cantine ? -Non, aujourd'hui nous (manger) à la
maison avec notre grand-père."
CONJUGAISON : FICHE DE L'APPRENANT

FICHE DE CONJUGAISON : VERBES EN - ER
infinitif
acheter

participe passé
acheté

participe présent
achetant

aller

allé

allant

arriver

arrivé

arrivant

avoir

eu

ayant

appeler
chercher
commencer
comprendre
demander
donner
écrire

appelé
cherché
commencé
compris
demandé
donné
écrit

appelant
cherchant
commençant
comprenant
demandant
donnant
écrivant

être

été

étant

finir
habiter
jeter
lire
manger
naître
ouvrir
partir
payer
prendre
recevoir
rouler
terminer
travailler
venir
voir

fini
habité
jeté
lu
mangé
né
ouvert
parti
payé
pris
reçu
roulé
terminé
travaillé
venu
vu

finissant
habitant
jetant
lisant
mangeant
naissant
ouvrant
partant
payant
prenant
recevant
roulant
terminant
travaillant
venant
voyant
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CONJUGAISON : TABLEAU -1LES VERBES EN - ER

FICHE DE CONJUGAISON : LES VERBES EN -ER

cas général

cas particuliers

cas particuliers

demander

appeler

payer

je demande
tu demandes
il/elle/on demande
nous demandons
vous demandez
ils/elles demandent

J'appelle
Tu appelles
Il,elle,on appelle
Nous appelons
Vous appelez
Ils ,elles appellent

Je paye ou je paie
Tu payes ou tu paies
Il,elle , on paye ou il ,elle,on paie
Nous payons
Vous payez
Ils, elles payent ou ils elles paient

geler

percer

non classé dans ce groupe

Je gèle
Tu gèles
Il, elle, on gèle
Nous gelons
Vous gelez
Ils ,elles gèlent

je perce
tu perces
il/elle/on perce
nous perçons
vous percez
ils/elles percent

aller

jeter

ranger

Je vais
Tu vas
Il, elle, on va
Nous allons
Vous allez
Ils, elles vont

Je jette
Tu jettes
Il, elle, on jette
Nous jetons
Vous jetez
Ils, elles jettent

Je range
Tu ranges
Il,elle,on range
Nous rangeons
Vous rangez
Ils,elles rangent

verbe en -ER, irrégulier
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CONJUGAISON : TABLEAU - 2 - les verbes en - ER au présent

