
C1 – Comment conjuguer 
 

1-Trouver l’infinitif d’un verbe. 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/identifier-le-verbe-
conjugue/reconnaitre-linfinitif-present.html 
 
Pour trouver l’infinitif d’un verbe, on peut utiliser les expressions « il faut » ou « il doit » à la place du sujet. 
Ils regardaient par la fenêtre.  Il doit regarder par la fenêtre. 
Sacha ira à la piscine.   Il doit aller à la piscine. 
 
2-Trouver le groupe d’un verbe. 
 
1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 
Les verbes en –er comme marcher Les verbes en –ir comme avertir et 

se terminant par –issons à la 1ère 
personne du pluriel au présent : 
avertissons. 

Tous les autres verbes en –ir, -re, 
-oir + le verbe aller. 

 
3-Trouver le radical d’un verbe. 
http://education.francetv.fr/matiere/conjugaison/ce1/video/structure-du-verbe-conjugue 
http://education.francetv.fr/matiere/conjugaison/ce1/video/identifier-la-base-des-verbes 
 
Le radical est la partie du verbe qui ne varie pas sauf pour les verbes irréguliers. 
Groupe 1 : le radical est toujours le même quel que soit le temps. Il suffit d’enlever –er à l’infinitif. 
 regarder            regard- 
Groupe 2 : il suffit d’enlever le –r à l’infinitif.  frémir             frémi- 
Attention, il faut ajouter –ss au radical à toutes les personnes du pluriel au présent et à toutes les personnes 
à l’imparfait. Je grandissais. 
Groupe 3 : le radical des verbes du troisième groupe est souvent irrégulier. 
Aller            je vais            nous allons 
 
4-Trouver la terminaison d’un verbe. 
 
La terminaison varie selon le temps et la personne. Mais à tous les temps, on va retrouver souvent les mêmes 
éléments de terminaison à toutes les personnes.  
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1ère personne du 
singulier 

2ème personne 
du singulier 

3ème personne 
du singulier 

1ère personne du 
pluriel 

2ème personne 
du pluriel 

3ème personne 
du pluriel 

-s 
-e : verbes du 
premier groupe 
au présent. 
-ai : au futur. 
-x : veux et 
peux 

-s 
-x : veux et 
peux 

-t 
-e : verbes du 
premier groupe 
au présent. 
-a : au futur et 
passé simple 
(1er groupe) 
 

-ons 
-mes : au passé 
simple 

-ez 
-tes : au passé 
simple 
-tes : dites et 
faites 

-nt 
 

 
 


