Conjugaison

Passé, présent, futur

Une phrase peut se passer à différents moments.

passé

présent

Le mot qui change est le verbe.

futur

Il se conjugue.

loustics.eu

D’autres mots donnent parfois des indications sur le temps :
les indicateurs de temps (hier, aujourd’hui, en ce moment, demain…)

Conjugaison

Personnes, radical et terminaisons

Le verbe est composé de deux parties :
le radical

qui ne change généralement pas.

la terminaison

qui change selon le temps et la personne.

Nous regard ons

terminaison

radical
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Il existe 6 personnes de conjugaison :
1ère personne du singulier :

Je ou j’

1ère personne du pluriel :

Nous

2ème personne du singulier :

tu

2ème personne du pluriel :

Vous

3ème personne du singulier :

Il, elle, on

3ème personne du pluriel :

Ils, elles

Conjugaison

Le présent de l’indicatif : être / avoir

Les verbes ETRE et AVOIR sont des verbes irréguliers :
leur radical change quand on les conjugue.

loustics.eu

Attention !
Tu dois connaître
ces verbes
par cœur !

ETRE

AVOIR

Je suis

J’ai

Tu es

Tu as

Il, elle, on est

Il, elle, on a

Nous sommes

Nous avons

Vous êtes

Vous avez

Ils, elles sont

Ils, elles ont

Conjugaison

Le présent : verbes du 1er groupe

Les verbes du 1er groupe se conjuguent tous de la même façon.
Au présent de l’indicatif, il faut remplacer la terminaison de l’infinitif par :

loustics.eu

Attention !
Tu dois connaître
ces terminaisons
par cœur !

-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent

TROUVER

JOUER

Je trouve

Je joue

Tu trouves

Tu joues

Il, elle, on trouve

Il, elle, on joue

Nous trouvons

Nous jouons

Vous trouvez

Vous jouez

Ils, elles trouvent

Ils, elles jouent

Conjugaison

Le présent : verbes du 2ème groupe

Les verbes du 2ème groupe se conjuguent tous de la même façon.
Au présent de l’indicatif, il faut remplacer la terminaison de l’infinitif par :

-is, -is, -it, -issons, -issez, -issent
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Attention !
Tu dois connaître
ces terminaisons
par cœur !

REUSSIR

FINIR

Je réussis

Je finis

Tu réussis

Tu finis

Il, elle, on réussit

Il, elle, on finit

Nous réussissons

Nous finissons

Vous réussissez

Vous finissez

Ils, elles réussissent

Ils, elles finissent

Conjugaison

Le présent : verbes du 3ème groupe

Au présent de l’indicatif, la plupart des verbes du 3ème groupe
se terminent de la même façon:
Attention !
-s, -s, -t, -ons, -ez, -ent

Tu dois connaître
ces verbes
par cœur !
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Mais certains verbes sont irréguliers :
ALLER

DIRE

FAIRE

PARTIR

VOIR

Je vais
Tu vas
Il, elle, on va
Nous allons
Vous allez
Ils, elles vont

Je dis
Tu dis
Il, elle, on dit
Nous disons
Vous dites
Ils, elles disent

Je fais
Tu fais
Il, elle, on fait
Nous faisons
Vous faites
Ils, elles font

Je pars
Tu pars
Il, elle, on part
Nous partons
Vous partez
Ils, elles partent

Je vois
Tu vois
Il, elle, on voit
Nous voyons
Vous voyez
Ils, elles voient

PRENDRE

VENIR

POUVOIR

VOULOIR

Je prends
Tu prends
Il, elle, on prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils, elles prennent

Je viens
Tu viens
Il, elle, on vient
Nous venons
Vous venez
Ils, elles viennent

Je peux
Tu peux
Il, elle, on peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils, elles peuvent

Je veux
Tu veux
Il, elle, on veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils, elles veulent

Conjugaison

Le futur simple : être et avoir

Au futur simple, les verbes ETRE et AVOIR ont les mêmes terminaisons.
Leur radical change quand on les conjugue.
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Attention !
Tu dois connaître
ces verbes
par cœur !

ETRE

AVOIR

Je serai

J’aurai

Tu seras

Tu auras

Il, elle, on sera

Il, elle, on aura

Nous serons

Nous aurons

Vous serez

Vous aurez

Ils, elles seront

Ils, elles auront

Conjugaison

Le futur : verbes du 1er et 2ème groupe

Au futur simple, les verbes se terminent tous de la même façon.
-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont
Pour les verbes du 1er et 2ème groupe, il faut ajouter ces terminaisons à l’infinitif.

loustics.eu

Attention !
Tu dois connaître
ces terminaisons
par cœur !

TROUVER

FINIR

(1er groupe)

(2ème groupe)

Je trouverai

Je finirai

Tu trouveras

Tu finiras

Il, elle, on trouvera

Il, elle, on finira

Nous trouverons

Nous finirons

Vous trouverez

Vous finirez

Ils, elles trouveront

Ils, elles finiront

Conjugaison

Le futur : verbes du 3ème groupe

Au futur simple, les verbes du 3ème groupe ont les mêmes terminaisons
que les verbes des 1er et 2ème groupes.
Attention !
-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont
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Mais les verbes du 3ème groupe sont souvent irréguliers :

Tu dois connaître
ces verbes
par cœur !

ALLER

DIRE

FAIRE

PARTIR

VOIR

J’ irai
Tu iras
Il, elle, on ira
Nous irons
Vous irez
Ils, elles iront

Je dirai
Tu diras
Il, elle, on dira
Nous dirons
Vous direz
Ils, elles diront

Je ferai
Tu feras
Il, elle, on fera
Nous ferons
Vous ferez
Ils, elles feront

Je partirai
Tu partiras
Il, elle, on partira
Nous partirons
Vous partirez
Ils, elles partiront

Je verrai
Tu verras
Il, elle, on verra
Nous verrons
Vous verrez
Ils, elles verront

PRENDRE

VENIR

POUVOIR

VOULOIR

Je prendrai
Tu prendras
Il, elle, on prendra
Nous prendrons
Vous prendrez
Ils, elles prendront

Je viendrai
Tu viendras
Il, elle, on viendra
Nous viendrons
Vous viendrez
Ils, elles viendront

Je pourrai
Tu pourras
Il, elle, on pourra
Nous pourrons
Vous pourrez
Ils, elles pourront

Je voudrai
Tu voudras
Il, elle, on voudra
Nous voudrons
Vous voudrez
Ils, elles voudront

Conjugaison

Le passé composé

Le passé composé est formé de 2 mots :
un auxiliaire (être ou avoir) conjugué au présent
un participe passé du verbe conjugué

Je suis parti
auxiliaire

J’ ai travaillé
participe passé
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Le participe passé :
Les verbes du 1er groupe se terminent en –é

Il

a marqué

Les verbes du 2ème groupe se terminent en –i

Il a fini

Les verbes du 3ème groupe se terminent en –i , -u , -is , -é , -t

il est parti , il a pu, il a pris, il est allé , il a fait

Conjugaison

L’imparfait (1)
L’imparfait de l’indicatif est un temps du passé.
Les verbes se terminent tous de la même façon.
-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient

loustics.eu

La plupart des verbes se construisent avec le radical + terminaison,
sauf pour le 2ème groupe auquel il faut rajouter –iss-.

ETRE

AVOIR

J’ étais
Tu étais
Il était
Nous étions
Vous étiez
Ils étaient

J’ avais
Tu avais
Il avait
Nous avions
Vous aviez
Ils avaient

REVER

(1er

groupe)

Je rêvais
Tu rêvais
Il rêvait
Nous rêvions
Vous rêviez
Ils rêvaient

FINR

RENDRE

(2ème groupe)

(3èmegroupe)

Je finissais
Tu finissais
Il finissait
Nous finissions
Vous finissiez
Ils finissaient

Je rendais
Tu rendais
Il rendait
Nous rendions
Vous rendiez
Ils rendaient

Conjugaison

L’imparfait (2)
Les verbes se terminent tous de la même façon.
-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient
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Certains verbes sont irréguliers
ALLER

DIRE

FAIRE

PARTIR

VOIR

J’ allais
Tu allais
Il allait
Nous allions
Vous alliez
Ils allaient

Je disais
Tu disais
Il disait
Nous disions
Vous disiez
Ils disaient

Je faisais
Tu faisais
Il faisait
Nous faisions
Vous faisiez
Ils faisaient

Je partais
Tu partais
Il partait
Nous partions
Vous partiez
Ils partaient

Je voyais
Tu voyais
Il voyait
Nous voyions
Vous voyiez
Ils voyaient

PRENDRE

VENIR

POUVOIR

VOULOIR

Je prenais
Tu prenais
Il prenait
Nous prenions
Vous preniez
Ils, elles prenaient

Je venais
Tu venais
Il, elle, on venait
Nous venions
Vous veniez
Ils, elles venaient

Je pouvais
Tu pouvais
Il, elle, on pouvait
Nous pouvions
Vous pouviez
Ils, elles pouvaient

Je voulais
Tu voulais
Il, elle, on voulait
Nous voulions
Vous vouliez
Ils, elles voulaient

