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1. Les verbes du premier groupe ER: 

 ומוסיפים סיומות של קבוצה ראשונה:  erדים כדי להטות פעלים של קבוצה ראשונה מורי

Je -…….. 

Tu - ……. 

Il / elle- ………. 

Nous - ………. 

Vous- ………. 

Ils / elles- ……… 

 יוצאי דופן: 

cer  ger 

 ההטייה היא זהה מלבד ב

Nous :çons 

Par exemple:   Nous commençons 

Nous (effacer) ……………...…………. 

Nous (commencer) ……………………  

Nous (placer) …………………………..  

 

 ההטייה היא זהה מלבד ב

Nous: geons 

Par exemple:   Nous mangeons 

Nous (nager) …………………………. 

Nous (voyager) ………………………. 

Nous (changer) ……………………… 

Nous (corriger) ……………………….. 

 

  

yer eler /  eter 

 ,nousמ בכל הגופים חוץ   iהופכת ל    yה 

vous 

Payer 

Je ……………………………….…. 

Tu…………………………….….…. 

Il…………………………………….. 

Nous……………………………..…. 

Vous…………………………..……. 

ils……………………………………. 

בכל הגופים חוץ מ     l / tמכפילים את ה 

nous, vous 

Jeter 

Je ……………………………….…. 

Tu…………………………….….…. 

Il…………………………………….. 

Nous……………………………..…. 

Vous…………………………..……. 

ils……………………………………. 
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 יוצאי דופן:  acheter לקנות

 adorer ger לאהוב מאוד

 nager לשחות aider לעזור 

 manger לאכול aimer לאהוב

 corriger לתקן )טעות( allumer להדליק

 voyager לנסוע arriver להגיע

מקום \לעבור דירה  bavarder לפטפט  déménager 

 ranger לסדר )פיזית( chanter לשיר

לשנותלהחליף /  chercher לחפש  changer 

     compter לספור

  continuer  cer להמשיך

 annoncer להודיע \להכריז  copier להעתיק

 commencer להתחיל couper לגזור \לחתוך 

 avancer להקדים crier לצעוק

 effacer למחוק cuisiner לבשל

     danser לרקוד

 décider yer להחליט 

 payer לשלם demander לשאול

 employer להעסיק dessiner לצייר

 envoyer לשלוח détester לשנוא

 nettoyer לנקות discuter לדון

 essayer לנסות donner לתת 

     écouter להקשיב

 embrasser eler /  eter לנשק

 appeler להתקשר /קרוא ל..ל enseigner ללמד

 jeter  לזרוק entrer להיכנס

     étudier ללמוד

   expliquer להסביר

     fermer לסגור

   fêter לחגוג



 
 

 
6 

 répéter לחזור על מילה fumer לעשן

 rester להישאר gagner לזכות \להרוויח 

 retourner לחזור  glisser להחליק 

 rêver לחלום inviter להזמין

 rigoler לצחוק jouer לנגן \לשחק 

 sauter לקפוץ laisser להשאיר

 siffler לשרוק louer להשכיר 

 soigner לטפל marcher לצעוד

 sonner לצלצל monter לעלות

 souligner להדגיש montrer להראות

 téléphoner לטלפן organiser לארגן

 terminer לסיים oublier לשכוח

 tirer למשוך parler לדבר

 tomber ליפול participer להשתתף

 travailler לעבוד passer לעבור

 trouver למצוא penser לחשוב

   photographier לצלם

   pleurer לבכות

     porter לסחוב \ללבוש

   poussr לדחוף

   préférer  להעדיף

     préférer להעדיף

     préparer להכין 

     programmer לתכנת 

     proposer להציע 

     ranconter לספר

     regarder להסתכל

     rencontrer לפגוש

     rentrer לחזור

     réparer לתקן )פיזית(
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Exercice 1: Conjuguez les verbes au présent 

1. Tu (envoyer) .................................. une lettre au directeur.  

2. Nous (effacer) .................................. le tableau avant la leçon.  

3. Nous (nager) .................................. à la mer.  

4. Dan et Dana (appeler) .................................. le médecin.  

5. Vous (préparer) .................................. une pizza.  

6. Tu ……………………… (appeler) un taxi.  

7. Nous ……………………… (déménager) dans cette rue.  

8. Il ……………………… (nettoyer) sa chambre.  

9. Nous ……………………… (commencer) l'exercice.  

10. Vous ……………………… (enseigner) les langues étrangères.  

 

Réponses: 1.envoies  /  2.effaçons /  3.nageons  /  4.appellent  /  5.préparez  /  6.appelles  / 
7.déménageons  / 8.nettoie  /  9.commençons  /  10.enseignez 

 

Exercice 2 : Mettez le verbe à sa place 

Cuisiner  /  bavarder  /  penser  /  tomber  /  siffler /  embrasser  /  

compter  /  payer  /  réparer 
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Exercice 3 : Mettez le verbe à sa place 

Cuisiner  /  bavarder  /  penser  /  tomber  /  siffler /  embrasser  /  

compter  /  payer  /  réparer 

1. Le bébé ne sait pas marcher: il ............................... tout le temps.  

2. Quand je marche dans la rue, je ............................... des chansons que 

j'aime.  

3. Eyal Shani est un chef très connu: il ............................... bien! 

4. Le prof donne des punitions aux élèves qui ............................... en classe.  

5. Tu ............................... avec une carte de crédit.  

6. J'ai un accident et le garagiste ............................... ma voiture.  

7. Les parents ............................... leurs filles.  

8. Vous ............................... que Paris est une belle ville?  

9. Lilly ............................... des moutons pour s'endormir.  

 

Réponses : 1.tombe  /  2.siffle  / 3.cuisine  /  4.bavardent  /  5.paies  /  6.répare  /  7.embrassent  /  
8.pensez  /  9.compte 

 

Exercice 4 : Mettez le verbe à sa place 

commencer  /  payer  /  acheter  /  chercher  /  entrer  /  gagner  /  

inviter / pleurer  /  rencontrer  /  terminer  /  oublier  /  manger 
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Exercice 5 : Complétez avec un verbe et conjuguez-le! 

commencer  /  payer  /  acheter  /  chercher  /  entrer  /  gagner  /  

inviter / pleurer  /  rencontrer  /  terminer   / oublier  /  manger 

1. C’est l’anniversaire de ma copine. Je …………………… des fleurs. Je 

…………………… avec ma carte de crédit.  

2. Le prof ………………… dans la classe et nous ………………… la leçon.  

3. Le samedi, je …………………… mes amis et nous allons à la plage.  

4. Vous êtes contents, vous …………………… les devoirs et vous 

…………………… vos amis à la maison.  

5. Aria …………………… parce qu’elle est une bébé.  

6. Les joeurs d’Hapoel Tel Aviv sont heureux : ils …...………… le match.  

7. Je ne trouve pas mon chien Louis alors je …………………… partout. 

8. Le prof est en colère parce que Dan …………… ses devoirs à la maison.   

9. Nous …………………… bien dans ce restaurant.  

 

Réponses : 1.achète, paie  /  2.entre, commençons  / 3.rencontre  /  4.terminez, invitez  / 5.pleure  /  
6.gagnent  /  7.cherche  /  8.oublie  /  9.mangeons 
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Exercice 6 : Mettez le verbe à sa place 

voyager /  allumer  / arriver  /  chanter  /  copier  /  demander  /  

enseigner  /  travailler  /  monter  /  regarder  /  démenager  /  décider 

  
 

 

    

 

 

 

 

    

 
 

 

 

    

 

Exercice 7 : Complétez avec un verbe et conjuguez-le! 

voyager /  allumer  / arriver  /  chanter  /  copier  /  demander  /  

enseigner  /  travailler  /  monter  /  regarder /  démenager  /  décider 

1. Rachel…………………… l’histoire et le français : elle est prof.  

2. Pendant les vacances d’été nous ……………………à Paris avec toute 

la famille.  

3. Quand tu rencontres ton ami, tu ………………… : « comment ça va ? » 

4. Vous êtes de bons élèves : vous …………………… à l’heure à l’école.  

5. Ils …………………… dur : ils sont profs.  
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6. Le cours et ennuyeux. C’est pourquoi je ……………………  un film sur 

Youtube.  

7. Les touristes ……………………  sur la Tour Eiffel.  

8. Le soir, on ……………………  les lumières de la Tour Eiffel.  

9. Beyoncé ……………………  en anglais.  

10. Les élèves ……………………  les réponses du tableau.  

11. Nous habitons à Haifa mais en novembre nous ……………  à Tel Aviv. 

12. Cette année je ……………………. de faire plus de sport.  

 

Réponses :  1.enseigne  /  2.voyageons  /  3.demande  /  4.arrivez  /  5.travaillent  /  6.regarde  /  
7.montent  /  8.allume  /  9.chante  / 10.copient  /  11.déménageons  /  12.décide 

 

Exercice 8 : Mettez le verbe à sa place 

nager  /  effacer  /  nettoyer  /  jeter  /  compter  /  continuer  /  détester  

/  donner  /  fermer  /  retourner  /  montrer  /  organiser  /  penser 

 

   

    

  
  

    

  
 

 

    

 

 


