
0 L E S . V E R B E S D U 1 e ^ G R 0 U P E a u p r é ^ 

ALEXANDRE TRAVAILLE ! 

Je répare des ordinateurs, 
je programme des logiciels... 

! 
Madame Lemonnier : Tiens, Alexandre ! Bonjour, comment allez-vous ? 
Alexandre : Bien, merci, et vous ? 
Madame Lemonnier : Bien, merci ! Alors, quoi de neuf ? 
Alexandre : Eh bien, je travaille, maintenant ! Je travaille comme technicien dans 
une société internationale. 
Madame Lemonnier : C'est vrai ? Ça, c'est une bonne nouvelle ! Et vous êtes content 
de votre travail ? 
Alexandre : Oui, j'aime bien mon travail, c'est intéressant. 
Madame Lemonnier : Si c'est une société internationale, vous parlez l'anglais, alors... 
Alexandre : Oui, bien sûr, je parle l'anglais, c'est indispensable, maintenant ! 
Madame Lemonnier : Vous travaillez beaucoup ? 
Alexandre : Oh, oui, je travaille énormément ! 
Madame Lemonnier : Excellente nouvelle, ça change un peu... Dites-moi, qu'est-ce 
que vous aimez, dans votre travail ? 
Alexandre : J'adore l'aspect technique ! Je répare des ordinateurs, je cherche des solutions 
techniques, je programme des logiciels... 
Madame Lemonnier : Vous aimez vraiment l'informatique, vous ! Moi, je déteste ça... 
Et vous travaillez loin d'ici ? Vous commencez tôt, le matin ? 
Alexandre : Non, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence à 9 heures, comme tout 
le monde. 
Madame Lemonnier : C'est un horaire raisonnable. Vous ne déjeunez pas chez vous, 
je suppose ? 
Alexandre : Non, je déjeune à la cantine, avec mes collègues. 
Madame Lemonnier : Qu'est-ce que vous mangez, là-bas ? C'est bon ? 
Alexandre : Oh... Je mange simplement un steak, un poisson... Oui, c'est assez bon. 
Madame Lemonnier : Au fait, est-ce que vous jouez toujours au basket ? 
Alexandre : Oui, je joue au basket tous les samedis. Et je continue à faire du jogging... 
Et vous, vous habitez toujours dans le quartier ? 
Madame Lemonnier : Non, je n'habite plus ici. Maintenant, j'habite dans le nouveau 
quartier de la Colline. Mais je travaille toujours ici. 
Alexandre : Bon, eh bien, au revoir, à la prochaine fois ! 
Madame Lemonnier : Au revoir, Alexandre ! Bonne continuation ! 



LES VERBES p u GROUPE au .présent ( + questions) ^ 

LE PRESENT DES VERBES EN -ER 

(Sauf « ALLER », voir chap. 5) 

I TROUVER 

-orme affirmative 
Je trouve 
Tu trouves 
11/ elle / on trouve 
Nous trouvons 
.ous trouvez 
Ils / elles trouvent 

Forme négative 
Je ne trouve pas 
Tu ne trouves pas 
Il / elle / on ne trouve pas 
Nous ne trouvons pas 
Vous ne trouvez pas 
Ils / elles ne trouvent pas 

I AIMER j'aime je n'aime pas 

HABITER j'habite je n'habite pas 

J>-
Pas de différence de prononcia-

tion pour les formes : trouve (je ou 
il), trouves (tu), trouvent (ils). 
• Pas de différence de prononcia-
tion pour les formes : trouver, 
trouvez (vous). 

J>. 
Je + a, e, i, o, u, y, h 
= j'a, e, i, o, u, y, h 
Ne + a, e, i, o, u, y, h 
= n'a, e, i, o, u, y, h 

Autre négation possible : 
NE + verbe conjugué + PLUS 
(= c'est fini) 

Elle n'habite plus à Bordeaux. 
(= maintenant, elle habite 
à Grenoble) 

REMARQUE. La plupart des verbes français sont 
du premier groupe. Les nouveaux verbes (« faxer »...) 
sont en général du premier groupe. 

VALEUR DU PRESENT 

On utilise le présent pour exprimer une action régulière — je travaille ici (tous les jours) 
ou momentanée - je travaille ici (maintenant, particulièrement). 

LA QUESTION 

EST-CE QUE.. . ? QU'EST-CE QUE.. . ? 

Réponse : Oui... Non... 

Est-ce que vous travaillez ici ? Vous travaillez ici ? (forme familière - intonation) 

- Oui, je travaille ici. / Non, je ne travaille pas ici. 

Est-ce qu'elle parle grec ? Elle parle grec ? 
- Oui, elle parle grec. / Non, elle ne parle pas grec. 

Réponse : Je, tu, il, nous, vous, ils 

Qu'est-ce que tu regardes à la télévision ? ~ + i# 0# u# h 

- Je regarde un match. = qu% ^ ^ 0f ^ h 

Qu'est-ce qu'il mange ? 
- Il mange un sandwich. 

REMARQUE. La structure « qu'est-ce que c'est ? » est correcte. Ne dites pas « Qu'est ce qu'est sa profession », 
mais « Quelle est sa profession ? », « Quel est son numéro de téléphone ? » (voir chapitre 2) 



LES VERBES DU1er GROUPE au présent (+ questions) 

O Relevez les verbes du 1er groupe dans le dialogue. Quand les questions sont à la forme « vous », 
mettez-les à la forme « tu ». 

© Donnez la forme « je » et la forme « vous » des verbes suivants. 

1. (parler) 5. (utiliser) 

2. (proposer) 6. (habiter) 

3 . (réserver) 7. (jouer) 

4 . (écouter) 8. (étudier) 

© Transformez selon l'exemple et f inissez l ibrement la phrase. 

I est Exemple : je cherche " nous cherchons la rue Voltaire. 

1. vous travaillez je 

2. je parle vous 

3. i l regarde ils 

4. nous dînons je 

5. tu habites j ' _ 

Associez une question et une réponse. 

1. Est-ce que vous cherchez quelque chose ? a. Je cherche mon stylo. 

2. Qu'est-ce que vous mangez ? b. Oui, je mange des pommes. 

3. Est-ce que vous achetez un croissant ? c. Oui, je cherche mon dictionnaire. 

4. Qu'est-ce que vous regardez ? d. Je mange une tarte aux pommes. 

5. Qu'est-ce que vous cherchez ? e. Oui, j'achète un croissant. 

6. Est-ce que vous mangez des fruits ? f. Je regarde un film à la télévision. 

© Complétez par des verbes du 1er groupe au présent. 

« J' à Toulouse, je pour Airbus Industrie. J ' beaucoup 

mon travail. Je à la cantine avec des collègues, et je le soir à la 

maison, en famille. Je les nouvelles à la télévision. Le dimanche, je 

au football avec mes enfants. » 

© À vous ! Complétez par un verbe du 1er groupe et répondez librement aux questions. 

1. Vous la radio ? 

2. Vous la télévision ? 

3. Qu'est-ce que vous , à la télévision ? 

4. Est-ce que vous au tennis ? 

5. Est-ce que vous espagnol ? 

6. Qu'est-ce que vous , le matin ? 


