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Comment classer les verbes ?
Un verbe se présente sous plusieurs formes :
- ses formes conjuguées,
- sa forme infinitive.
Les verbes sont classés en trois groupes, selon la terminaison de leur infinitif :
- les verbes du premier groupe ont un infinitif qui se termine par -er sauf aller ;
- les verbes du deuxième groupe ont un infinitif qui se termine par -ir et se conjuguent en 
-issons à la première personne du pluriel ; 
- tous les autres verbes appartiennent au troisième groupe.
Les verbes avoir et être n'appartiennent à aucun des trois groupes : ce sont des auxiliaires.

Un verbe du premier groupe :  …...................................................................................................

Un verbe du deuxième groupe : …..................................................................................................

Un verbe du troisième groupe : …..................................................................................................

Comment conjuguer les verbes du premier groupe au présent ?
Tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même manière au présent de l'indicatif : 
on ajoute au radical du verbe les terminaisons -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent.
Le verbe chanter

Comment conjuguer les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif ?
Les verbes du deuxième groupe se conjuguent tous de la même façon. Au présent de l'indicatif, 
leurs terminaisons sont : -is, -is, -it, -issons, -issez, -issent.
Le verbe finir

Attention ! Aux trois premières personnes du singulier, il ne faut pas confondre les verbes du 
premier groupe qui se terminent par -ier avec les verbes du deuxième groupe.
Je crie : verbe crier Je finis : verbe finir

singulier pluriel

Première personne Je fin.... Nous fin.........

Deuxième personne Tu fin.... Vous fin.........

Troisième personne Il, elle, on fin... Ils, elles fin..........

singulier pluriel

Première personne Je chant.... Nous chant......

Deuxième personne Tu chant.... Vous chant......

Troisième personne Il, elle, on chant... Ils, elles chant.......
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Comment classer les verbes ?
Un verbe se présente sous plusieurs formes :
- ses formes conjuguées,
- sa forme infinitive.
Les verbes sont classés en trois groupes, selon la terminaison de leur infinitif :
- les verbes du premier groupe ont un infinitif qui se termine par -er sauf aller ;
- les verbes du deuxième groupe ont un infinitif qui se termine par -ir et se conjuguent en 
-issons à la première personne du pluriel ; 
- tous les autres verbes appartiennent au troisième groupe.
Les verbes avoir et être n'appartiennent à aucun des trois groupes : ce sont des auxiliaires.

Un verbe du premier groupe        choisir 

Un verbe du deuxième groupe    partir 

Un verbe du troisième groupe    donner

Comment conjuguer les verbes du premier groupe au présent ?
Tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même manière au présent de l'indicatif : 
on ajoute au radical du verbe les terminaisons -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent.
Le verbe chanter

Comment conjuguer les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif ?
Les verbes du deuxième groupe se conjuguent tous de la même façon. Au présent de l'indicatif, 
leurs terminaisons sont : -is, -is, -it, -issons, -issez, -issent.
Le verbe finir

Attention ! Aux trois premières personnes du singulier, il ne faut pas confondre les verbes du 
premier groupe qui se terminent par -ier avec les verbes du deuxième groupe.
Je crie : verbe crier Je finis : verbe finir

singulier pluriel

Première personne Je fin.... Nous fin.........

Deuxième personne Tu fin.... Vous fin.........

Troisième personne Il, elle, on fin... Ils, elles fin..........

singulier pluriel

Première personne Je chant.... Nous chant......

Deuxième personne Tu chant.... Vous chant......

Troisième personne Il, elle, on chant... Ils, elles chant.......
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Comment classer les verbes ?
Un verbe se présente sous plusieurs formes :
- ses formes conjuguées,
- sa forme infinitive.
Les verbes sont classés en trois groupes, selon la terminaison de leur infinitif :
- les verbes du premier groupe ont un infinitif qui se termine par -er sauf aller ;
- les verbes du deuxième groupe ont un infinitif qui se termine par -ir et se conjuguent en 
-issons à la première personne du pluriel ; 
- tous les autres verbes appartiennent au troisième groupe.
Les verbes avoir et être n'appartiennent à aucun des trois groupes : ce sont des auxiliaires.

Un verbe du premier groupe        choisir (nous choisissons) 

Un verbe du deuxième groupe    partir (nous partons)

Un verbe du troisième groupe    donner

Comment conjuguer les verbes du premier groupe au présent ?
Tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même manière au présent de l'indicatif : 
on ajoute au radical du verbe les terminaisons -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent.
Le verbe chanter

Comment conjuguer les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif ?
Les verbes du deuxième groupe se conjuguent tous de la même façon. Au présent de l'indicatif, 
leurs terminaisons sont : -is, -is, -it, -issons, -issez, -issent.
Le verbe finir

Attention ! Aux trois premières personnes du singulier, il ne faut pas confondre les verbes du 
premier groupe qui se terminent par -ier avec les verbes du deuxième groupe.
Je crie : verbe crier Je finis : verbe finir

singulier pluriel

Première personne Je fin.... Nous fin.........

Deuxième personne Tu fin.... Vous fin.........

Troisième personne Il, elle, on fin... Ils, elles fin..........

singulier pluriel

Première personne Je chant.... Nous chant......

Deuxième personne Tu chant.... Vous chant......

Troisième personne Il, elle, on chant... Ils, elles chant.......
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