
 

Se présenter, dire ses goûts, le présent des verbes en 

 
Salut ! 
 
Je me présente:
Je m’appelle Laure
J’écoute un peu de rap 
guitare. 

 
 
 
Lui, c’est mon chien. Il s’appelle Bob. Il a 3 ans. Il aime 
dormir mais il préfère se promener. Il joue à la balle et il 
déteste les légumes. Bob et moi, nous aimons nous 
promener ensemble et nous jouons s
Nous détestons la pluie ! 

 
 
Mes parents s’appellent Rémi
regarder la télévision mais préfèrent lire. Ils jouent 
parfois aux jeux vidéo et écoutent de la musique 
classique.

 
 
 
Et toi, tu t’appelles comment
ce que tu écoutes
aux jeux vidéo

 
 
 
À plus ! 
 
 

 

Page 1 sur 3 
 

Se présenter, dire ses goûts, le présent des verbes en -er

Lundi, le 25 juin 2018

Je me présente: 
Je m’appelle Laure, et j’ai 12 ans. J’aime la musique. 
J’écoute un peu de rap mais je préfère le rock. Je joue de la 

 

Lui, c’est mon chien. Il s’appelle Bob. Il a 3 ans. Il aime 
dormir mais il préfère se promener. Il joue à la balle et il 
déteste les légumes. Bob et moi, nous aimons nous 
promener ensemble et nous jouons souvent dans le jardin. 

 

Mes parents s’appellent Rémi et Marie. Ils aiment 
regarder la télévision mais préfèrent lire. Ils jouent 
parfois aux jeux vidéo et écoutent de la musique 
classique. 

Et toi, tu t’appelles comment ? Tu aimes la musique
ce que tu écoutes ? Tu préfères peut-être le sport
aux jeux vidéo ? Qu’est-ce que tu détestes ? 

 

  

er 
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et Marie. Ils aiment 
regarder la télévision mais préfèrent lire. Ils jouent 
parfois aux jeux vidéo et écoutent de la musique 

imes la musique ? Qu’est-
être le sport ? Tu joues 

Laure 
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Activité 1 : 

Regarde le texte : qu’est-ce que c’est ? 

 

Lis le texte et réponds : 

Qui parle ? 

 

De qui, de quoi ? 

 

 

Activité 2 

1- Remplis le tableau 1 : note les phrases complètes dans le tableau comme dans 
l’exemple. 

Qui aime faire quoi ? Trouve les goûts de chaque personne dans le texte. 

Qui aime écoute préfère déteste activité 

Laure J’aime la 
musique. 
 

J’écoute du 
rap. 

Je préfère le 
rock. 
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2- Complète maintenant le tableau suivant : 

Comme pour l’exemple « Vous », écris un verbe du texte dans la colonne « exemple du 
texte », puis entoure la terminaison. Écris-la ensuite dans la colonne « terminaisons ».  

 

Le présent des verbes en –ER : 

Pour former le présent des verbes en –er, on enlève le « -er » du verbe et on remplace par : 

pronom exemple du texte Verbe (radical) terminaison 
Je    
Tu    
Il / elle    
Nous    
Vous aimez aim- - ez 
Ils / elles    
 

Activité 3 

Fais les exercices sur le présent. 

 

Activité 4 : rédige une lettre en réponse à Laure. 

Réponds aux questions de Laure : dis ton nom, ton âge. Dis ce que tu aimes, déteste. Dis 
quelle musique tu écoutes. Dis si tu joue de la musique ou si tu fais du sport. 

 

 

 

 

 

 

 


