
 

LE PRESENT DE L'INDICATIF : 

VERBES REGULIERS, IRREGULIERS, 
ET A DIPHTONGUES 

 

I. INTRODUCTION 

Le présent de l'indicatif (presente de indicativo) espagnol a le même rôle que le présent de 

l'indicatif français. Temps de base de l'expression orale comme écrite, il décrit une action 

présente, en train de s'accomplir.  

ex. Je cours, je mange, je bois, je lis... 

 

Rappelez-vous... 

 Tout comme en grammaire française, la grammaire espagnole a trois groupes de verbes, 

qu'on détermine selon la terminaison de leur infinitif. 

- Premier groupe : - ar (cantar, fumar, robar...) 

- Deuxième groupe : - er (leer, correr, deber...) 

- Troisième groupe : - ir (vivir, subir, escribir...) 

 Pour conjuguer au présent, on doit pouvoir déterminer le radical d'un verbe.  



 

Le radical est composé de la base du verbe à l'infinitif, c'est-à-dire : le verbe à l'infinitif, 

mais sans sa terminaison en – ar, - er, ou – ir. 

Exemple : dans le verbe "cantar", on retire la terminaison – ar, et on obtient le radical cant-.  

 Pour conjuguer au présent, il suffit d'ajouter des terminaisons déterminées à un radical. 

 

II. CONJUGAISONS DES VERBES DU PREMIER GROUPE 

Les terminaisons à ajouter au radical des verbes du premier groupe sont les suivantes : 

-o, - as, - a, -amos, -áis, - an. 

 

Ainsi, si on conjugue le verbe "cantar" (chanter), dont le radical est cant-, au présent de l'indicatif, 

on obtient... 

Yo canto  

Tú cantas  

Él/Ella/ Usted canta 

Nosotros cantamos 

Vosotros cantáis 

Ellos / Ellas / Ustedes cantan 

 

 



 

III. CONJUGAISONS DES VERBES DU DEUXIEME GROUPE 

Les terminaisons à ajouter au radical des verbes du deuxième groupe sont les suivantes :  

- o, - es, - e, - emos, - éis, - en 

Ainsi, si on conjugue le verbe "deber" (devoir), dont le radical est deb-, au présent de l'indicatif, on 

obtient... 

Yo debo  

Tú debes 

Él/Ella/ Usted debe 

Nosotros debemos 

Vosotros debéis 

Ellos / Ellas / Ustedes deben 

 

IV. CONJUGAISONS DES VERBES DU TROISIEME GROUPE 

Les terminaisons à ajouter au radical des verbes du troisième groupe sont les suivantes :  

- o, - es, - es, - imos, - ís, - en 

Ainsi, si on conjugue le verbe "escribir" (écrire), dont le radical est escrib-, au présent de l'indicatif, 

on obtient... 

Yo escribo 

Tú escribes 



 

Él/Ella/ Usted escribe 

Nosotros escribimos 

Vosotros escribís 

Ellos / Ellas / Ustedes escriben 

 

V. LES VERBES IRREGULIERS 

Cependant, comme en français, certains verbes ont une conjugaison irrégulière. La conjugaison de 

ces verbes doit être apprise par cœur au moment où vous apprenez le verbe, afin de ne pas 

commettre d'erreurs par la suite.  

 

1. Verbes dont seule la première personne du 

singulier subit un changement 

Certains verbes ne connaissent de modification que lors du premier pronom personnel, "Yo" ("Je") 

 Caber (Tenir, entrer) : quepo, cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben 

 Caer (Tomber) : caigo, caes, cae, caemos, caéis, caen 

 Dar (Donner) : doy, das, da, damos, dais, dan 

 Hacer (Faire) : hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen 

 Poner (Mettre) : pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen 

 Saber (Savoir) : sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben 

 Salir (Sortir) : salgo, sales, sale, salimos, salís, salen 

 Traer (Apporter) : traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen 

 Valer (Valoir, coûter) : valgo, vales, vale, valemos, valéis, valen 

 Ver (Voir) : veo, ves, ve, vemos, véis, ven 



 

 

2. Verbes qui subissent un changement dans les 

autres personnes également 

D'autres verbes se conjuguent au présent de l'indicatif avec des irrégularités à plusieurs niveaux :  

 Decir (dire) : digo, dices, dice, decimos, decís, dicen 

 Estar (être) : estoy, estás, está, estamos, estáis, están 

 Haber (avoir / auxiliaire être) : he, has, ha, hemos, habéis, han 

 Ir (aller) : voy, vas, va, vamos, vais, van 

 Oír (entendre) : oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen 

 Poder (pouvoir) : puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden 

 Querer (vouloir, aimer) : quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren 

 Ser (être) : soy, eres, es, somos, sois, son 

 Tener (avoir, posséder) : tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen 

 Venir (venir) : vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen 

 

VI. LES VERBES REGULIERS A CONJUGAISON 

PARTICULIERE (TERMINAISONS EN -ACER, - ECER, - 
OCER, ET -UIR) 

Certains verbes sont réguliers, mais subissent des modifications lors de leur conjugaison au 

présent de l'indicatif. Ces conjugaisons irrégulières se reconnaissent à la forme du verbe à 

l'infinitif, on n'est donc capable de les reconnaître que si on a appris la forme correcte du verbe à 

l'infinitif. 

 



 

1. Les verbes dont la terminaison à l'infinitif est en 

– acer, - ecer, - ocer et – ucir 

Lorsqu'un verbe, à l'infinitif, se termine par – acer, - ecer, - ocer ou -ucir, et qu'on le conjugue au 

présent de l'indicatif, le c devient zc devant la terminaison – o à la première personne du 

singulier. 

 

 Nacer (naître) : nazco, naces, nace, nacemos, nacéis, nacen 

 Obedecer (obéir) : obedezco, obedeces, obedece, obedecemos, obedecéis, obedecen 

 Conocer (connaître) : conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen 

 Lucir (briller, paraître) : luzco, luces, luce, lucimos, lucís, lucen 

 

2. Les verbes dont la terminaison à l'infinitif est en 

– uir 

Lorsque la forme infinitive du verbe s'achève par la terminaison – uir, le i devient un y devant les 

terminaisons en – o et – e, aux trois personnes du singulier et à la troisième personne du pluriel. 

 

 Concluir (conclure) : concluyo, concluyes, concluye, concluimos, concluís, concluyen 

 Incluir (inclure) : incluyo, incluyes, incluye, incluimos, incluís, incluyen 

 Contribuir (contribuer) : contribuyo, contribuyes, contribuye, contribuimos, contribuís, 

contribuyen 

 

 



 

VII. LES VERBES A DIPHTONGUE 

Par ailleurs, certains verbes voient leur radical se transformer lors de la conjugaison (et non plus 

leur terminaison) : on appelle ce phénomène la diphtongaison, et les verbes qui sont concernés, 

les verbes à diphtongue. 

La diphtongaison affecte les verbes lorsque le – o ou le – e qui terminent le radical portent l'accent 

tonique.  

La diphtongaison se produit aux trois premières personnes du singulier, ainsi qu'à la dernière 

personne du pluriel. 

 

1. Du E au IE 

Certains radicaux contenant un E se modifient en IE. 

 Pensar (penser) : pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, piensan 

 Perder (perdre) : pierdo, pierdes, pierde, perdemos, perdéis, pierden 

 Empezar (commencer) : empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empezáis, empiezan 

 Calentar (réchauffer) : caliento, calientas, calienta, calentamos, calentáis, calientan 

 Gobernar (gouverner) : gobierno, gobiernas, gobierna, gobernamos, gobernáis, gobiernan 

 Querer (vouloir) : quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren 

etc 

 

2. Du O au UE  

Certains verbes dont le radical contient un o évoluent en ue :  

 



 

 Almorzar (déjeuner) : almuerzo, almuerzas, almuerza, almorzamos, almorzáis, almuerzan 

 Morder (mordre) : muerdo, muerdes, muerde, mordemos, mordéis, muerden 

 Costar (coûter) : cuesto, cuestas, cuesta, costamos, costáis, cuestan 

 Recordar (rappeler) : recuerdo, recuerdas, recuerda, recordamos, recordáis, recuerdan 

 Apostar (parier) : apuesto, apuestas, apuesta, apostamos, apostáis, apuestan 

etc. 

 

VIII. CONCLUSION 

Le présent de l'indicatif espagnol est un temps simple, nécessaire pour communiquer en toute 

situation, très utilisé, tant à l'écrit qu'à l'oral.  

Cependant, sa maîtrise parfaite demande un peu d'apprentissage de verbes irréguliers, ainsi 

qu'une capacité à repérer les verbes à conjugaison irrégulière, qu'il s'agisse de verbes à 

diphtongues ou de verbes dont l'infinitif a une terminaison spécifique. 

 


