
The present tense 

 

Method: 

To conjugate a verb in the present tense you:  

1 - remove the infinitive ending (ER / IR / RE) 

2 - add the correct ending on the end (see table of endings 

below) 

 

 

 

Practice: Fill in the blanks with the verb at the end 

(remember to conjugate the verb with the correct ending) 

 

 Remember: if a sentence refers to a name, a family 

or friend, you must use the 3rd person singular ending.  

If the sentence refers to 2 people, you must use the 3rd 

person plural ending. 



ER verbs  

 

Example 

Je au tennis tous les samedis matins. (jouer) 

 

1. Nous la télé de temps en temps. (regarder) 

3. Vous la gare, Madame? (chercher) 

4. Mon frère faire du ski. (aimer) 

5. Les femmes les hommes qui les vêtements par 

terre! (détester, laisser) 

6. Céline un sandwich au jambon. (manger) 

7. J'  mon petit chien noir. (adorer) 

8. Mon père dans un bureau au centre-ville. (travailler) 

9. Nous dans un grand hôtel, pas loin de la plage. 

(rester) 

10. Vous le château aujourd-hui. (visiter) 

 

IR verbs  

 

1. Je mes devoirs, puis je sors avec mes copains. (finir) 

2. Quand nous allons au restaurant, mon père toujours 

les frites! (choisir) 

3. La police des centaines de tonnes de drogues chaque 

année. (saisir) 

4. Mon frère ses vêtements quand il joue au football. 

(salir) 

5. Nous le travail dans le jardin ce weekend. (finir) 

6. Mon oncle et ma tante des vacances à l'étranger 

cette année. (choisir) 

JOUE



7. Qu'est-ce que tu , Jean-Paul? (choisir) 

8. Vous le gâteau ce soir? (finir) 

9. Ma tante un verre d'eau. (remplir) 

10. Mes sœurs la cuisine pour le dîner ce soir. (finir) 

 

RE verbs  

 

1. Je mon vieux vélo. (vendre) 

2. Mon frère l'autobus devant la maison. (attendre) 

3. Mon père toujours "non", quand je veux aller en boîte 

de nuit. (répondre) 

4. Le chat l'escalier. (descendre) 

5. Nous la maison. (vendre) 

6. Vous un taxi, Monsieur? (attendre) 

7. Mes sœurs une amie. (attendre) 

8. Je toujours au téléphone, tandis que mon frère ne 

jamais au téléphone. (répondre, répondre) 

9. Tu à ta mère tout de suite! (répondre) 

10. Mes grands-parents des gâteaux à la fête. (vendre) 
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