
Le présent des verbes du 1er groupe

CE1

Français Séance /

Fiche de préparation de séance

Conjugaison 55 min.

ObjectifsCompétences

* Une série de phrase est écrite au tableau employant le verbe être à différentes personnes.
1) Tu parles tous les jours à ta grand-mère.

2) Je trouve la solution de ce problème.
3) Ils  parlent souvent en classe.

4) Il aime les vacances.
5) Vous aidez votre sœur à faire ses devoirs.

6) Nous chantons pour le spectacle de fin d’année.
7) Vous jouez avec vos amis.

8) Nous parlons à notre voisine.
9) Elles rêvent d’une nouvelle piscine.

10) Ils refusent d’écouter leurs parents.

* Les élèves reçoivent ces phrases sur une affiche. Ils doivent par groupe de 3, encadrer les verbes,
donner l’infinitif utilisé (verbe du premier groupe) dans chaque phrase. Puis souligner le sujet .

Phase de recherche 30 min. Recherche collective Par binôme

Déroulement Phase 1

* Mise en commun : on utilise à chaque fois les verbes  comme finissant comme chanter: on remarque
que la terminaison ne change pas même si le verbe change.  : exemple :

nous chantons/parlons. On dit que le verbe comme chanter qui se finissent par ER  est conjugué,
essayons de conjuguer le verbe chanter à toutes les personnes. =>écrire les propositions des enfants

(pour arriver à la trace écrite collective)

Déroulement phase 2

* Jeu de commutation oral individuel: sur l’ardoise, donner un pronom ou un GN, les élèves doivent
conjugué le verbe être au présent : exemple : donner Morgane =>les élèves écrivent chante ; Tu

=>chantes ; les oiseaux =>volent ….

Manipulations 15 min. Exercice d'application Individuel

Déroulement Phase 3

Déroulement Phase 4

- Connaître les règles d’accord pour les

verbes du premier groupe

-      En situation d´écriture spontanée ou

sous dictée, marquer l´accord en nombre
du verbe et du sujet dans toutes les

phrases où l´ordre syntaxique régulier
est respecté

Conjugaison

Sous domaine
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affiche Je chante
Tu chantes

Il, elle, on chante
Nous chantons

Vous chantez
Ils, elles chantent

Matériel: Trace écrite

* Trace écrite collective : le présent de l’indicatif des verbes en ER comme chanter  (à écrire dans le
cahier outil) :

Par groupe, nous avons classé des phrases.
Exemple : Nous chantons à la chorale. Nous essayons de faire nos exercices de mathématiques.

Nous avons remarqué que les verbes finissant comme chanter se conjuguent tous de la même façon.

Institutionnalisation 10 min. Synthèse Individuel - Ecrit
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