
C ... LE VERBE

1 / VOCABULAIRE AUTOUR DU VERBE : INFINITIF, RADICAL, TERMINAISON

Le verbe peut être à l’infinitif ou conjugué. 

Le verbe est composé de deux parties : le radical et la terminaison. 

● L’infinitif du verbe : Quand il n'est pas conjugué, un verbe est à l'infinitif.

Dans le dictionnaire, les verbes sont à l’infinitif. 

Ex : Il se rapprocha. → C’est l'action de «  se rapprocher » 

● Le radical du verbe : Le radical est la partie du verbe qui ne change jamais (sauf pour les verbes 
irréguliers), même si on conjugue le verbe. 

Ex : former → nous formons 

Remarque : Les verbes dont le radical varie sont appelés irréguliers. 

Ex : Faire : nous faisons, ils font, nous ferons / Aller : je vais, nous allons, vous irez 

● La terminaison du verbe : La terminaison est la partie du verbe qui change avec la personne et le 
temps employés. 

Ex : former → je form-e (présent avec je), nous form-erons (futur avec nous), vous form-iez 
(imparfait avec vous) 

2 / LES 3 GROUPES DE VERBES

A partir de l’infinitif, on peut classer les verbes en trois groupes :

● le 1er groupe → terminaison à l’infinitif en -er. Ex : chanter 

● le 2ème groupe → terminaison à l’infinitif en -ir et qui font -issons quand ils sont conjugués avec

« nous » au présent de l'indicatif.  Ex : finir (nous finissons), choisir (nous choisissons) 

● le 3ème groupe → terminaison à l’infinitif en -ir qui ne font pas -issons quand ils sont conjugués

avec « nous » au présent de l'indicatif.  Ex : partir (nous partons et pas nous partissons) 

et toutes les autres terminaisons : voir, prendre, ... 

« Avoir » et « être » n’appartiennent à aucun groupe. On les appelle des auxiliaires uniquement 
quand on les utilise pour mettre les verbes au passé composé. 

Remarque : tous les verbes du 3ème groupe ne suivent aucune règle pour se conjuguer, il faut donc 
les apprendre un par un. 



C ... LE PRÉSENT DE L'INDICATIF

1 / LES VALEURS DU PRÉSENT DE L'INDICATIF

Quand l’utilise-t-on ?

- Pour exprimer des faits au moment où on parle ;
- Pour raconter des histoires et des faits pour les rendre plus vivants ;
- Pour exprimer des généralités, des faits toujours vrais, des habitudes.

2 / LES TERMINAISONS DU PRÉSENT DE L'INDICATIF

je tu il, elle, on nous vous ils, elles

verbes du 1er groupe -e -s -e

-ons -ez -ent
verbes en -ir, -re -s -s -t

verbes en -dre -ds -ds -d

verbes en -oir -x -x -t

3 / CAS PARTICULIERS

● Les verbes en –GER (comme manger) avec nous (nous mangeons)
● Les verbes en –CER (comme commencer) avec nous (nous commençons) 
● Les verbes en –GUER (comme distinguer) : ils gardent le « gu » tout le temps

CM2 : 

● Les verbes en –ETER : 
j’achète – tu achètes – il achète – nous achetons - vous achetez - ils achètent 
☼ Sauf le verbe jeter : je jette - tu jettes - il jette – nous jetons - vous jetez - ils jettent 

● les verbes en –ELER : je pèle – tu pèles – il pèle - nous pelons - vous pelez – ils pèlent 
☼ Sauf le verbe appeler : j'appelle - tu appelles - il appelle - nous appelons - vous appelez - ils 
appellent 

● les verbes en –YER : 
j'emploie - tu emploies - il emploie - nous employons - vous employez - ils emploient 

4 / CONJUGAISON DE CERTAINS VERBES IRRÉGULIERS

ALLER VENIR FAIRE DIRE VOIR ÊTRE AVOIR

je / j' vais viens fais dis vois suis ai

tu vas viens fais dis vois es as

il, elle, on va vient fait dit voit est a

nous allons venons faisons disons voyons sommes avons

vous allez venez faites dites voyez êtes avez

ils, elles vont viennent font disent voient sont ont



C ... L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF

1 / LES VALEURS DE L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF

Quand l’utilise-t-on ?

- Pour des actions qui durent sans limite de temps indiquée : un homme attendait ;
- Pour des descriptions : l'ombre s'allongeait sur le sol ;
- Pour des actions habituelles : les vigies se relayaient.

2 / LES TERMINAISONS DE L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF

Les terminaisons sont toutes les mêmes à l'imparfait de l'indicatif :

–ais, –ais, –ait, –ions, –iez, –aient

Plusieurs terminaisons se prononcent de la même façon, il ne faut pas les confondre : 
je / tu courais - il courait - ils couraient

3 / CAS PARTICULIERS

● Les verbes en –GER  Ex: manger → je mangeais 
● Les verbes en –CER Ex: lancer → je lançais 
● Les verbes en –IER ou –YER Ex: crier, balayer → nous criions, nous balayions 



C ... LE PASSÉ COMPOSÉ

1 / LES VALEURS DU PASSÉ COMPOSÉ

Quand l’utilise-t-on ?

- Pour raconter des évènements précis qui ont un début et une fin : 
Ex : L’avion a décollé. On a eu peur. (C’est fini !) 

- Pour exprimer une action qui a commencé dans le passé MAIS qui continue dans le présent 
(toujours vraie dans le présent / a des conséquences dans le présent) :
Ex : Je me suis tordu la cheville aux sports d’hiver. (donc maintenant j’ai une attelle)

2 / FORMATION DU PASSÉ COMPOSÉ

Le passé-composé se forme avec :

Auxiliaire ÊTRE ou AVOIR au présent + participe passé du verbe

Pour l'auxiliaire « avoir : le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. 
 Sauf dans certains cas : quand le COD est placé avant le verbe.

Pour l'auxiliaire « être » : le participe passé s'accorde avec le sujet. 
Ex : Elles sont parties. Ils sont venus.

3 / LES PARTICIPES  PASSÉ

Verbes 1er groupe Verbes 2ème groupe Autres verbes

Participes passé -é -i -i, -is, -it, -u, -t, -ert, -é

Exemple chanté fini ri, mis, dit, lu, fait, découvert, né

Pour savoir par quelle lettre muette se termine un participe passé, on peut le mettre au 
féminin. Exemple : appris → apprise 



C... LE FUTUR SIMPLE DE L'INDICATIF

1 / LES VALEURS DU FUTUR SIMPLE DE L'INDICATIF

Quand l’utilise-t-on ?

- Pour exprimer ce qui se passera plus tard. 
Il est souvent accompagné d’indicateurs de temps : demain, plus tard, un jour,…  
Ex : Dans une semaine, nous saurons skier.

- Pour donner un ordre ou un conseil : Ex : Tu rangeras ta chambre ! 

- Pour exprimer une habitude dans le futur : 
Ex : Pendant ton absence, j’arroserai tes plantes tous les jours.

2 / FORMATION DU FUTUR SIMPLE DE L'INDICATIF

Le futur de l'indicatif se forme avec l'infinitif du verbe auquel on ajoute les terminaisons :

-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont

Pour les verbes du 3ème groupe qui se terminent par « e », on retire ce « e » final et on ajoute
la bonne terminaison. Ex : prendre → je prendrai (et non « prendreai »)

3 / QUELQUES EXCEPTIONS FRÉQUENTES

FAIRE DIRE VENIR POUVOIR VOIR VOULOIR PARTIR ÊTRE AVOIR

je / j' ferai dirai viendrai pourrai verrai voudrai partirai serai aurai

tu feras diras viendras pourras verras voudras partiras seras auras

il, elle, on fera dira viendra pourra verra voudra partira sera aura

nous ferons dirons viendrons pourrons verrons voudrons partirons serons aurons

vous ferez direz viendrez pourrez verrez voudrez partirez serez aurez

ils, elles feront diront viendront pourront verront voudront partiront seront auront



C... LE PASSÉ SIMPLE

1 / LES VALEURS DU PASSÉ SIMPLE

Quand l’utilise-t-on ?

- Pour écrire des récits dans un niveau de langue soutenu (dans les romans ou les contes).
- Pour raconter une action ou un événement qui a eu lieu à un moment précis dans le passé. 

Au passé simple, on utilise surtout la 3ème personne du singulier et du pluriel. 
C'est un temps qui s'utilise seulement à l'écrit.

2 / LES TERMINAISONS DU PASSÉ SIMPLE

A/ LE PASSÉ SIMPLE DES VERBES DU 1er GROUPE

Pour conjuguer des verbes du 1er groupe au passé simple, on utilise les terminaisons : 

 -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent 

B/ LE PASSÉ SIMPLE DES VERBES DU 2ème GROUPE

Pour conjuguer des verbes du 2ème groupe au passé simple, on utilise les terminaisons : 

 -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent 

C/ LE PASSÉ SIMPLE DES VERBES DU 3ème GROUPE

Les verbes du 3ème groupe au passé simple, peuvent avoir les terminaisons suivantes : 

-is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent Ex : Il partit en voyage le lendemain. (partir)

-us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes, -urent Ex : Elles voulurent faire la même chose. (vouloir)

-ins, -ins, -int, -înmes, -întes, -inrent Ex : Je tins ce sac à bout de bras. (tenir)

3 / QUELQUES VERBES À CONNAITRE

FAIRE DIRE VENIR POUVOIR VOIR VOULOIR PRENDRE ÊTRE AVOIR

je / j'  fis dis vins pus vis voulus pris fus eus

tu  fis dis vins pus vis voulus pris fus eus

il, elle, on fit dit vint put vit voulut prit fut eut

nous  fîmes dîmes vînmes pûmes vîmes voulûmes prîmes fûmes eûmes

vous  fîtes dîtes vîntes pûtes vîtes voulûtes prîtes fûtes eûtes

ils, elles firent dirent vinrent purent virent voulurent prirent furent eurent
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