
 

J’ai un verbe à 
l’infinitif par exemple 

PARLER 
FINIR 

1 

PARLER  
FINIR    

2 3 
PARLER se termine en  

ER, il est donc                     
du 1er groupe 

FINIR se termine en IR +  
nous finissons, il est 

donc un verbe du             
2ème groupe.  

            1er groupe+ aller    2ème/3ème groupe    3ème groupe    3ème groupe                  
Je              …  ai                         …is                             …us                  …ins                      
Tu             … as                         …is                             …us                   …ins                 
Il               … a                           …it                              …ut                   …int                 
Nous        …âmes                     …îmes                       …ûmes             …înmes             
Vous        …âtes                       … îtes                         …ûtes               …întes               
Ils             …èrent                    …irent                        …urent             …inrent 

4 

Je PARL   AI  
Je FIN     IS 

5 

S’entrainer à la maison. 

       au passé 
simple 
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