Prénom :
Date :

Présent des verbes du 3e groupe
Les verbes en OIR + le verbe ALLER

C
Noëlle Del Pino

Au présent de l’indicatif, la plupart des verbes en -oir se terminent par -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent.
Mais leur radical varie souvent.
VOIR

DEVOIR

APERCEVOIR

SAVOIR

Je vois

Je dois

J’aperçois

Je sais

Tu vois

Tu dois

Tu aperçois

Tu sais

Il voit

Elle doit

On aperçoit

Il sait

Nous voyons

Nous devons

Nous apercevons

Nous savons

Vous voyez

Vous devez

Vous apercevez

Vous savez

Ils voient

Elles doivent

Ils aperçoivent

Ils savent

Les verbes pouvoir et vouloir n’ont pas les mêmes terminaisons que les autres verbes en oir.
POUVOIR

VOULOIR

Je peux

Je veux

Tu peux

Tu veux

Il peut

Elle veut

Nous pouvons

Nous voulons

Vous pouvez

Vous voulez

Ils peuvent

Elles veulent

Le verbe aller est un verbe du 3e groupe car son radical varie, c’est un verbe irrégulier.
ALLER
Je vais
Tu vas
On va
Nous allons
Vous allez
Ils vont
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EXERCICES
Les verbes en OIR + le verbe ALLER
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1. Conjugue les verbes suivants à la 3e personne du singulier et du pluriel.
Ex : chanter

 il chante, ils chantent

voir  ................................................................................................................................................
savoir  .............................................................................................................................................
pouvoir  ...........................................................................................................................................
vouloir  ............................................................................................................................................
aller  .................................................................................................................................................
devoir  ..............................................................................................................................................
apercevoir  ........................................................................................................................................
2. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.
Je ( voir ) …………..….. que tu ( avoir ) ……… beaucoup d’imagination.
Vous (voir ) ……..……… qu’ils ( apprendre ) …………………… bien les leçons.
( Pouvoir ) …………… tu répondre à ma question ?
Mon petit frère ( savoir ) …………….. compter jusqu’à cent.
Les policiers ( vouloir ) ……………….. arrêter le gangster.
Mes parents ( recevoir ) …………………….. un gros colis.
Mes frères (devoir ) ……………….. faire leurs devoirs.
3. Indique l’infinitif et le groupe de chaque verbe conjugué.
ex : tu chantes

 chanter 1er groupe

nous sommes  ..................................................................................
vous dites  .......................................................................................
ils grossissent  ..................................................................................
elles vont  ........................................................................................
nous voyons  ...................................................................................
on remercie ......................................................................................
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EXERCICES
Les verbes en OIR + le verbe ALLER

1. Conjugue les verbes suivants à la 3e personne du singulier et du pluriel.
Ex : chanter

 il chante, ils chantent

voir  il voit, ils voient
savoir  elle sait, elles savent
pouvoir  on peut, ils peuvent
vouloir  il veut, ils veulent
aller  elle va, elles vont
devoir  on doit, ils doivent
apercevoir  il aperçoit, ils aperçoivent
2. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.
Je ( voir ) vois que tu ( avoir ) as beaucoup d’imagination.
Vous ( voir ) voyez qu’ils ( apprendre ) apprennent bien les leçons.
( Pouvoir ) Peux-tu répondre à ma question ?
Mon petit frère ( savoir ) sait compter jusqu’à cent.
Les policiers ( vouloir ) veulent arrêter le gangster.
Mes parents ( recevoir ) reçoivent un gros colis.
Mes frères ( devoir ) doivent faire leurs devoirs.
3. Indique l’infinitif et le groupe de chaque verbe conjugué.
ex : tu chantes

 chanter 1er groupe

nous sommes  être auxiliaire
vous dites  dire 3e groupe
ils grossissent  grossir 2e groupe
elles vont  aller 3e groupe
nous voyons  voir 3e groupe
on remercie  remercier 1er groupe
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