
Le Bescherelle… Comment ça marche ?

Cet ouvrage te sera très utile tout au long de ta scolarité, et même bien après ! 

Tu seras amené à l’utiliser dès l’instant où tu auras un doute sur la terminaison 
d’un verbe, que ce soit dans un devoir écrit de français, une lettre que tu veux 
adresser à tes amis ou ta famille, une demande d’entretien pour un emploi… 

Il est en effet très important d’écrire sans faire de fautes, et tu vas voir que 
c’est beaucoup plus facile que ce que l’on pense. 

Cela demande toutefois un peu d’attention et de travail…



Le Bescherelle… A quoi ça sert ?
Plus de 10 000 verbes sont répertoriés dans ton Bescherelle ! Mais rassure toi, tu n’en utiliseras qu’une toute 
petite partie qui te permettra cependant de t’exprimer très correctement. 

	 En effet, il n’est pas question d’apprendre par coeur la conjugaison d’autant de verbes ! Certains ne sont plus 
du tout utilisés, et d’autres ne le sont que très rarement. 

 En revanche il est important de : 
1. savoir conjuguer les principaux verbes aux temps les plus courants. 
2. savoir trouver les tableaux de conjugaison lorsqu’on a un doute. 

Tu vas voir qu’en apprenant la conjugaison d’une vingtaine de verbes seulement, tu sauras tous les conjuguer ! 
C’est finalement bien plus simple et plus facile que tu ne le penses…  ;)



1. Cherche le verbe qui t’intéresse dans l’index. Par exemple craquer.


2. Lorsque tu l’as trouvé, repère le numéro (7 dans cet exemple) puis 

reporte toi à la bonne page pour accéder aux tableaux de conjugaison. 


3. Lorsque tu es à la page 7, le verbe n’est pas craquer mais aimer…


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pourquoi ?

Comment trouver un verbe ?
Dans le Bescherelle, tous les verbes sont classés par ordre alphabétique et à l’infinitif dans l’index (à la fin).

Cela veut simplement dire que le verbe craquer se conjuguera comme le verbe aimer.  Pratique ! 


Autrement dit, il te suffit de savoir conjuguer le verbe aimer pour savoir en conjuguer des centaines d’autres !   :-)


aimer est un verbe référence, c’est pour cette raison qu’il est surligné en jaune, comme courir, créer, croire, croître…


