
C1 

Le verbe 

 

Le verbe conjugué est l’élément principal de la 

phrase. 

Il indique une action ou un état. 

Ex : Les enfants jouent.  Je suis fatigué. 

 

La forme du verbe change en fonction : 

- du temps 

C’est l’été. C’était l’été. Ce sera l’été. 

   présent   passé   futur 

- de la personne 

Je joue.  Nous jouons. 

 

On dit que le verbe se conjugue. 

 

 

C2 

Passé, présent futur 

 

Ce qui se passe au moment où l’on parle est au 

présent (maintenant, aujourd’hui…). 

 Ex : Les élèves naviguent sur internet. 

 

Ce qui s’est passé avant ce moment est au 

passé (hier, autrefois, avant…). 

 Ex : Les hommes préhistoriques vivaient 

dans des grottes. 

 

Ce qui se passera plus tard est au futur (demain, 

plus tard…). 

 Ex : Les robots remplaceront peut-être 

l’homme. 

 

passé          présent         futur 



C3 

L’infinitif du verbe 

 

Un verbe à l’infinitif n’est pas conjugué. 

 Je pense → penser 

 

Il se compose d’un radical et d’une terminaison. 

 pens   -er 

      radical    terminaison 

 

Dans un dictionnaire, le verbe est écrit à l’infinitif. 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

Les trois groupes de verbes 

 

Les verbes sont classés en trois groupes selon leur 

terminaison à l’infinitif : 

 

- 1er groupe : verbes en –er (chanter, porter, 

danser, parler) 

 

- 2ème groupe : verbes en –ir qui se terminent 

par –issons avec nous au présent. 

rougir → nous rougissons 

 

- 3ème groupe : verbes en –ir, -re, -oir, aller. 

couvrir, voir, prendre, boire 

 

 

 



C5 

Les pronoms personnels 

 

Le pronom personnel remplace un groupe 

nominal. 

Papa et maman sont assis. → Ils sont assis. 

Ils sont sujets du verbe conjugué. 

 

Personne Singulier Pluriel 

1ère je nous 

2ème tu vous 

3ème il, elle, on ils, elles 

 

 

 

 

 

 

C6 

Etre et avoir au présent de l’indicatif. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



C7 

Les verbes du 1er groupe au présent 

 

Au présent, tous les verbes du 1er groupe ont les 

mêmes terminaisons. 

 

Chanter 

Je chante 

Tu chantes 

Il, elle, on chante 

Nous chantons 

Vous chantez 

Ils, elles chantent 

 

 

 

 

 

C8 

Les verbes du 2ème groupe au présent 

 

Au présent, les verbes du 2ème groupe (-ir) ont les 

mêmes terminaisons. 

 

Grandir 

Je grandis 

Tu grandis 

Il, elle, on grandit 

Nous grandissons 

Vous grandissez 

Ils, elles grandissent 

 

 

 

 

 



C9 

Les verbes du 3ème groupe au présent 

 

aller    dire   faire 
je vais   je dis   je fais 
tu vas    tu dis   tu fais 
il, elle, on va  il dit   il fait 
nous allons   nous disons  nous faisons 
vous allez   vous dites  vous faites 
ils, elles vont   ils disent  ils font 
 
pouvoir   partir   prendre 
je peux   je pars  je prends 
tu peux   tu pars  tu prends 
il peut   il part   il prend 
nous pouvons  nous partons nous prenons 
vous pouvez  vous partez  vous prenez 
ils peuvent   ils partent  ils prennent 
 
venir    voir   vouloir 
je viens   je vois   je veux 
tu viens   tu vois  tu veux 
il vient   il voit   il veut 
nous venons  nous voyons nous voulons 
vous venez   vous voyez  vous voulez 
ils viennent   ils voient  ils veulent 
 
 
 

C10 

Etre et avoir au futur simple 

 

Etre                      avoir 

je serai    j’aurai 

tu seras    tu auras 

il sera    il aura 

nous serons   nous aurons 

vous serez    vous aurez 

ils seront    ils auront 

 

 

 

 

 

 

 

 



C11 

Les verbes du 1er et 2ème groupe au futur 

 

chanter    grandir 

je chanterai   je grandirai 

tu chanteras   tu grandiras 

il chantera   il grandira 

nous chanterons  nous grandirons 

vous chanterez   vous grandirez 

ils chanteront   ils grandiront 

 

infinitif + terminaison du futur 

 

 

 

 

 

 

C12 

Les verbes du 3ème groupe au futur 

 

aller    dire   faire 
j’irai    je dirai  je ferai 
tu iras    tu diras  tu feras 
il, elle, on ira  il dira   il fera 
nous irons   nous dirons  nous ferons 
vous irez   vous direz  vous ferez 
ils, elles iront   ils diront  ils feront 
 
pouvoir   partir   prendre 
je pourrai   je partirai  je prendrai 
tu pourras   tu partiras  tu prendras 
il pourra   il partira  il prendra 
nous pourrons  nous partirons nous prendrons 
vous pourrez  vous partirez vous prendrez 
ils pourront   ils partiront  ils prendront 
 
venir    voir   vouloir 
je viendrai   je verrai  je voudrai 
tu viendras   tu verras  tu voudras 
il viendra   il verra  il voudra 
nous viendrons  nous verrons nous voudrons 
vous viendrez  vous verrez  vous voudrez 
ils viendront   ils verront  ils voudront 
 
 
 



C13 

Le futur proche 
 

Verbe aller au présent + infinitif du verbe 

 

 Je vais manger 

 Tu vas courir 

 Il va acheter du pain 

 Nous allons faire les courses 

 Vous allez écrire vos leçons 

 Ils vont passer à table 

 

 

 

 

 

 

 

C14 

Etre et avoir à l’imparfait de l’indicatif 

 

être      avoir 

j’étais     j’avais 

tu étais     tu avais 

il était     il avait 

nous étions    nous avions 

vous étiez     vous aviez  

ils étaient     ils avaient 

 

 

 

 

 

 

 

 



C15 

Les verbes du 1er groupe à l’imparfait 

 

Chanter 

Je chantais 

Tu chantais 

Il chantait 

Nous chantions 

Vous chantiez 

Ils chantaient 

 

Radical + terminaison de l’imparfait 

 

Remarque : les verbes en –cer prennent un ç 

devant le a, les verbes en –ger s’écrivent ge 

devant le a. 

Lancer → je lançais  nager → je nageais 

 

C16 

Les verbes du 2ème groupe à l’imparfait 

 

Grandir 

Je grandissais 

Tu grandissais 

Il grandissait 

Nous grandissions 

Vous grandissiez 

Ils grandissaient 

 

Radical + terminaison de l’imparfait 

 

 

 

 

 

 



C17 

Les verbes du 3ème groupe à l’imparfait 

 

aller    dire   faire 
j’allais    je disais  je faisais 
tu allais   tu disais  tu faisais 
il, elle, on allait  il disait  il faisait 
nous allions   nous disions  nous faisions 
vous alliez   vous disiez  vous faisiez 
ils, elles allaient  ils disaient  ils faisaient 
 
pouvoir   partir   prendre 
je pouvais   je partais  je prenais 
tu pouvais   tu partais  tu prenais 
il pouvait   il partait  il prenait 
nous pouvions  nous partions nous prenions 
vous pouviez  vous partiez  vous preniez 
ils pouvaient  ils partaient  ils prenaient 
 
venir    voir   vouloir 
je venais   je voyais  je voulais 
tu venais   tu voyais  tu voulais 
il venait   il voyait  il voulait 
nous venions  nous voyions nous voulions 
vous veniez   vous voyiez  vous vouliez 
ils venaient   ils voyaient  ils voulaient 

 


