
L'infinitif 
et les 3 groupes

1. Connaître l'infinitif d'un verbe permet de :
• trouver ce verbe dans le dictionnaire.
• savoir à quel groupe ce verbe appartient.

2. Les verbes sont rangés en 3 groupes. 

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe
infinitif en -er

(sauf aller)
infinitif en -ir

+ -issons au présent avec "nous"
Tous les autres verbes

+ aller

jouer, $'amuser, ressembler,... grandir, finir, rougir,... prendre, tenir, venir, vouloir,...

3. Connaître le groupe d'un verbe permet de savoir comment le conjuguer .

4. Les verbes être et avoir sont des auxiliaires, ils n'appartiennent à aucun groupe.
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Le présent 
de l'indicatif (1° groupe)

1. Au présent, tous les verbes du 1° groupe ont les mêmes terminaisons.

Chanter
je chante

tu chante$
il, elle, on chante

nou$ chanton$ Verbes en -cer Verbes en -ger Verbes en -guer

vou$ chantez bercer, effacer,... ranger, manger,... naviguer, taguer,...
ils, elle$ chantent nou$ berçon$ nou$ rangeon$ nous naviguon$

C2

Attention ! Les terminaisons 
ne s 'entendent pas toujours 
à l'oral. Il ne faut pas les 
oublier à l'écrit !

2. À la première personne du pluriel, certains verbes 
ont une particularité !

CM1



Le présent 

de l'indicatif 
(2° groupe)

Au présent, tous les verbes du 2° groupe ont 
les mêmes terminaisons.

Finir
je fini$

tu fini$
il, elle, on finit

nou$ finisson$
vou$ finissez

ils, elle$ finissent

CM1
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Rappelle-toi !
2° groupe

=
-ir + -issons
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Être
je sui$
tu e$

il, elle,  on es t
nou$ s omme$

vou$ êt e$
il$, elle $ sont

Avoir
j'ai
tu a$

il, elle,  on a
nou$ a von$
vou$ a vez
il$, elle $ ont



Le présent 
de l'indicatif (3° groupe)

Aller Dire Faire Prendre
je vai$
tu va$

il, elle, on va
nou$ allon$
vou$ allez

il$, elle$ vont

je di$
tu di$

il, elle on dit
nou$ dison$
vou$ dite$

il$, elle$ disent

je fai$
tu fai$

il, elle, on fait
nou$ faison$
vou$ faite$

il$, elle$ font

je prend$
tu pren$

il, elle, on prend
nou$ prenon$
vou$ prenez

il$, elle$ prennent
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Grâce à ces 4 verbes, tu peux conjuguer
 tous leurs dérivés !
(exemples : redire, défaire, comprendre, ...)



Le futur 
de l'indicatif (1° groupe)

Au futur de l'indicatif, les verbes du 1° groupe sont formés ainsi :

infinitif du verbe + terminaison

Chanter
je chanterai

tu chantera$
il, elle, on chantera

nou$ chanteron$
vou$ chanterez

ils, elle$ chanteront
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La lettre e de l'infinitif 
ne s 'entend pas toujours à 
l'oral : il ne faut pas l'oublier 
à l'écrit !
(exemples : je jouerai, 
nous copierons, ...)



Le futur 

de l'indicatif 
(2° groupe)

Le futur simple des verbes du 2° groupe se 
forme de la même façon que pour 
le 1° groupe.

Finir
je finirai

tu finira$
il, elle, on finira

nou$ finiron$
vou$ finirez

ils, elle$ finiront

CM1
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Rappelle-toi !
2° groupe

=
-ir + -issons 
au présent !
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Être
je sera i
tu sera $

il, elle,  on se ra
nou$ s eron$
vou$ se rez

il$, elle $ seron t

Avoir
j'aurai
tu aur a$

il, elle,  on au ra
nou$ a uron$
vou$ a urez

il$, elle $ auro nt

CM1



Le futur 
de l'indicatif (3° groupe)

Aller Dire Faire Prendre
j' irai
tu ira$

il, elle, on ira
nou$ iron$
vou$ irez

il$, elle$ iront

je dirai
tu dira$

il, elle on dira
nou$ diron$
vou$ direz

il$, elle$ diront

je ferai
tu fera$

il, elle, on fera
nou$ feron$
vou$ ferez

il$, elle$ feront

je prendrai
tu prendra$

il, elle, on prendra
nou$ prendron$
vou$ prendrez

il$, elle$ prendront
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Grâce à ces 4 verbes, tu peux conjuguer
 tous leurs dérivés !
(exemples : redire, défaire, comprendre, ...)



L'imparfait 
de l'indicatif (1° groupe)

1. L'imparfait de l'indicatif est un temps du passé. 
Il indique généralement une action qui a duré ou qui s'est répétée.

Chanter
je chantais Verbes en -cer Verbes en -ger Verbes en -guer

tu chantais je berçai$ je rangeai$ je naviguai$
il, elle, on chantait tu  berçai$ tu rangeai$ tu  naviguai$

nou$ chantions il berçait il rangeait il  naviguait
vou$ chantiez nou$ bercion$ nou$ rangions nou$ naviguion$

ils, elle$ chantaient vou$ berciez vou$ rangiez vou$ naviguiez
ils berçaient ils rangeaient ils naviguaient
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2. Certains verbes ont une particularité !



L'imparfait 

de l'indicatif 
(2° groupe)

Pour conjuguer les verbes du 2° groupe à 
l'imparfait, on place -iss- entre le radical et 
la terminaison.

Finir
je finissai$

tu finissai$
il, elle, on finissait

nou$ finission$
vou$ finissiez

ils, elle$ finissaient

CM1
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Rappelle-toi !
2° groupe

=
-ir + -issons 
au présent !

Être
j'étai$
tu étai $

il, elle,  on éta it
nou$ ét ions
vou$ ét iez

il$, elle $ étaie nt

Avoir
j'avai$
tu ava i$

il, elle,  on av ait
nou$ a vion$
vou$ a viez

il$, elle $ avai ent
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L'imparfait 
de l'indicatif (3° groupe)

Aller Dire Faire Prendre
j' allai$
tu allai$

il, elle, on allait
nou$ allion$
vou$ alliez

il$, elle$ allaient

je disai$
tu disai$

il, elle on disait
nou$ dision$
vou$ disiez

il$, elle$ disaient

je faisai$
tu faisai$

il, elle, on faisait
nou$ faision$
vou$ faisiez

il$, elle$ faisaient

je prenai$
tu prenai$

il, elle, on prenait
nou$ prenion$
vou$ preniez

il$, elle$ prenaient

C13

Grâce à ces 4 verbes, tu peux conjuguer
 tous leurs dérivés !
(exemples : redire, défaire, comprendre, ...)
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Le passé composé 
1. Au passé composé, le verbe est formé de deux mots :

l'auxiliaire être ou avoir au présent + le participe passé du verbe conjugué
2. Pour trouver le participe passé d'un verbe, il faut connaitre son groupe.

Verbes du 1° groupe
+ être, aller et naitre

Verbes du 2° groupe Verbes du 3° groupe

participe passé en -é participe passé en -i
participe passé en 

-i, -u, -is, -t

tu a$ joué, j'ai été, 
il est allé, il est né

il$ ont grandi, elle a fini il a menti, tu a$ voulu,
vous avez pri$, il$ ont écrit

3. L'auxiliaire et le participe passé peuvent être séparés par un adverbe 
ou un mot de négation.  Exemples : Elle a beaucoup marché. Je n'ai pas eu froid.
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Conjugué avec l'auxiliaire  être, le participe passé s 'accorde 
en genre et en nombre avec le sujet.
Exemples : Elle est partie. Ils sont tombés. Elles sont nées.



Le passé simple
De l'indicatif (1° groupe)

1. Comme le passé composé, le passé simple présente des actions passées, terminées.

2. Au passé simple, les terminaisons du verbe aller sont les mêmes que celles du   1° groupe  .

Chanter
je chantai

tu chanta$
il, elle, on chanta

nou$ chantâme$ Verbes en -cer Verbes en -ger Verbes en -guer

vou$ chantâte$ bercer, effacer,... ranger, manger,... naviguer, taguer,...
il$, elle$ chantèrent je berçai nou$ rangeâme$ il navigua
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3. Certains verbes ont quelques particularités !

Le passé simple ne s 'emploie pas 
souvent à l'oral, c 'est surtout un 
temps de l'écrit !
On l'utilise en général avec 
l'imparfait.



Le passé simple
De l'indicatif (2° et 3° groupes + auxiliaires)

1. Beaucoup de verbes du 3° groupe se conjuguent comme ceux du 2° groupe.

Finir Être je fu$ nou$ fûme$
je fini$ tu fu$ vou$ fûte$

tu fini$ il, elle, on fut il$, elle$ furent
il, elle, on finit

nou$ finîme$ Avoir j'eu$ nou$ eûme$
vou$ finîte$ tu eu$ vou$ eûte$

il$, elle$ finirent il, elle, on eut il$, elle$ eurent
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Le passé simple
De l'indicatif (3° groupe)

1. Au passé simple, certains verbes du 3° groupe ont une conjugaison particulière.

Tenir Courir
je tin$ je couru$

tu tin$ tu couru$
il, elle, on tint il, elle, on courut

nou$ tînme$ nou$ courûme$
vou$ tînte$ vou$ courûte$

il$, elle$ tinrent il$, elle$ coururent
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Verbes venir, tenir
+ tous leurs dérivés !
(ex : revenir, détenir, ...)

Les verbes boire, 
savoir, vouloir, …
se conjuguent 

comme le verbe
courir !



Le présent De l'impératif  
1. L'impératif est utilisé pour donner un ordre, un conseil ou une interdiction. 

2. À l'impératif, le verbe ne se conjugue qu'à trois personnes et le sujet n'est pas exprimé.
Exemples : Range ta chambre. Ne faites pas de bruit. Avancez plus vite !

3. Pour la plupart des verbes, la forme de l'impératif est la même que les personnes "je", 
"nous" et "vous" du présent de l'indicatif, sans le sujet ! 

Exemples : Lance la belle ! Finissons nos devoirs. Venez !

4. Trois verbes se conjuguent différemment.

Aller va allon$ allez
Être sois soyon$ soyez
Avoir aie ayon$ ayez
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Devant les pronoms en et y, les verbes 
qui se terminent en -e ou -a prennent un -s !
Ex : Coupe du bois.  → Coupes-en. / Va au marché.  Va→ s-y !


