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Conjugaison

Conjuguer des verbes du 3e groupe

à l’indicatif présent
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À l’assaut de l’Annapurna

“Après une nuit passée à 7 000 mètres d’altitude, les premières lueurs de l’aube

nous trouvent cramponnés aux mâts du camp.

Chaque mouvement demande un véritable

héroïsme… À six heures nous nous mettons

en route. La neige poudreuse rend la progression

très fatigante. La température est très basse. Le

froid pénètre. La marche est épuisante. Lachenal

souffre : il se plaint de plus en plus de ses pieds.

Ça commence à geler. Je finis par être inquiet :

je me rends très bien compte du danger que

nous courons. Brusquement, Lachenal me saisit:

— Si je retourne, qu’est-ce que tu fais ?

— Je continuerai seul.

— Alors je te suis.

Rien ne nous empêchera plus d’aller en haut.”
D’après Maurice HERZOG, Annapurna, premier 8000, Flammarion.

•a Souligne dans le texte les neuf verbes du 3e groupe.

Ces verbes sont conjugués au ___________________ sauf le verbe ___________________.

•b Écris leur infinitif. (Attention, deux verbes ont le même.)

____________________, ____________________, _____________________, _____________________,

____________________, ____________________, _____________________, _____________________.

•c Conjugue les verbes suivants au singulier du présent de l’indicatif.

1. courir : je cours, ____________________, ____________________

2. rendre : je rends, ____________________, ____________________

3. se plaindre : ____________________, ____________________, ____________________

4. souffrir : ____________________, ____________________, ____________________
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• Le 3e groupe comprend des verbes irréguliers dont le radical varie.

Ex. : je sais, nous savons ; je bois, nous buvons ; etc.

Au présent de l’indicatif, un verbe du 3e groupe prend le plus souvent les terminaisons:

-s, __, __, _____, _____, _____.

• Cependant, certains verbes de ce groupe prennent, au singulier, des terminaisons

particulières.

— Quelques verbes en -ir se conjuguent comme les verbes du 1er groupe (offrir,

souffrir, cueillir, ouvrir). Ex. : je souffre, tu ___________________, ___________________.

— Les verbes en -dre (sauf ceux en -indre, comme craindre ou peindre, et ceux en

-soudre, comme résoudre ou dissoudre) conservent le d du radical.

Ex. : je vends, _______________, _______________.

•1 Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif.

•2 Relie chaque verbe à la terminaison qu’il prend à la 3e personne du singulier

du présent.

découvrir • • -e • • accueillir

fuir • • -d • • partir

plaindre • • -t • • mordre

résoudre • • conduire

•3 Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.

1. Nous ______________ nos passe-montagne. (sortir) – 2. Le froid est là qui nous

______________ et n’______________ qu’un seul faux pas de notre part. (mordre, attendre)

– 3. À cette altitude, les hommes n’_________________ qu’à peine les yeux. (ouvrir) –

4. Pour l’instant, nous __________________ , et je ______________ déjà le sommet.

(survivre, voir)
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Conjuguer des verbes du 3e groupe à l’indicatif présent

1re p. s. 3e p. s. 1re p. p.

prendre je ___________________ il ___________________ nous ________________

cueillir

savoir

venir


