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Compétence 4 : Traiter des situations relatives à l’utilisation correctes des outils grammaticaux divers 

Activité : Grammaire 

LEÇON 3 : Le verbe 

 

Séance 2 : Le présent de l’indicatif : valeurs et emploi 

Exemple :  Le professeur de français enseigne présentement la grammaire. 

- Des actions habituelles ou qui se répètent dans le temps. 

Exemple : Chaque jeudi, je me repose. 

- Des actions qui vont se produire dans un futur proche: c’est le présent du futur proche. 

Exemple   Sadjo s’approche de l’eau et se trouve brusquement en face d’un petit hippopotame. 

Exemple : Finir 

 

 

 

 

 

 

 

Définition 

Le présent de l’indicatif exprime d’une manière générale une action qui se produit au moment où l’on 

parle. 

I- Les Valeurs d’Emploi du présent de l’Indicatif. 

On utilise le présent de l’indicatif pour exprimer : 

- Des vérités durables : c’est le présent de vérité générale 

Exemple : La terre tourne autour du soleil. 

Exemple : Demain, j’effectue un voyage sur Paris. 

- Des actions passés qui sont rapportées dans le récit ou dans un discours pour les rendre plus 

vivantes : c’est le présent de narration, le présent historique ou d’actualisation. 

II- Conjugaison des verbes du 1er et 2ème groupe au présent de l’indicatif 

 

1- Les verbes du 1er groupe 

Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l’indicatif, on garde le radical et on ajoute 

les terminaisons suivantes : e ; es ; e ; ons ; ez ; ent. 

Exemple : Enseigner. 

 

 

2- Les verbes du 2ème groupe 

Pour conjuguer les verbes du 2ème groupe au présent de l’indicatif, on garde le radical et on ajoute les 

terminaisons : is ; is ; it ; issons ; issez, issent. 


