
 

 
 
 
 

� Le verbe est formé de deux parties : le radical, qui indique le sens, et 

la terminaison, qui change lorsque l’on conjugue le verbe. 

 

Proclamer – tu proclameras – nous proclamerons – ils proclameraient 

    radical  

 

� La terminaison change selon le temps (présent, futur, imparfait…) et 

la personne sujet. 

 
 Personnes Pronoms sujets 

1ère Je 

2ème  Tu 

3
ème

 masculin Il 
Singulier  

3
ème

 féminin Elle 

1ère Nous 

2ème  Vous 

3
ème

 masculin Ils 
Pluriel 

3
ème

 féminin Elles  

 
L’ensemble des changements du verbe s’appelle la conjugaison. 

 

� L’infinitif est la forme non conjuguée du verbe, celle que l’on trouve 

dans le dictionnaire. La terminaison de l’infinitif permet de classer les 

verbes en trois groupes : 

 

- les verbes du 1
er

 groupe : infinitif en -er sauf aller 

- Les verbes du 2ème groupe : infinitif en -ir et se terminant en -issons 

à la 1
ère

 personne du pluriel du présent (finir � nous finissons) 

- Les verbes du 3
ème

 groupe : tous les autres verbes dont les infinitifs 

en -re, -ir, -oir, - oire…, le verbe aller 

 
 
 
 

Le verbeLe verbeLe verbeLe verbe    
C2C2C2C2     

 
 
 

Le présent exprime : 

- Un fait qui se déroule au moment où on le rapporte :  

Elle se rue à nouveau sur moi. 

- Une habitude : je me lève tous les matins. 

- Une vérité générale : La lune est un satellite de la Terre 

 

Conjugaison au présent de l’indicatif 

� Tous les verbes du 1
er

 groupe (terminaison en –er) se conjuguent de la 

même manière au présent de l’indicatif : -e ; -es ; -e ; -ons ; -ez ; -ent 

 

� Tous les verbes du 2
ème

 groupe (terminaison en –ir) se conjuguent de 

la même manière au présent de l’indicatif : -is ; -is ; -it ; -issons ; -issez ; 

-issent. 

 

� Les terminaisons des verbes du 3
ème

 groupe au présent de l’indicatif 

sont : -s ; -s ; -t ; -ons ; -ez ; -nt 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

� Au présent, les verbes en -cer s’écrivent avec ç et les verbes en -ger 

s’écrivent avec ge devant la terminaison -ons de la 1ère personne du 

pluriel  

nous lançons – nous mangeons 

 

� En général, les verbes en -eler, -eter doublent le -l ou le -t devant un e 

muet.  

 

Le présent de l’indicatif (général)Le présent de l’indicatif (général)Le présent de l’indicatif (général)Le présent de l’indicatif (général)    

Le présent de l’indicatif (cas particuliers 1)Le présent de l’indicatif (cas particuliers 1)Le présent de l’indicatif (cas particuliers 1)Le présent de l’indicatif (cas particuliers 1)    

C3C3C3C3    

C4C4C4C4    

Certains verbes du 3
ème

 groupe se terminent par : -e ; -es ; -e ; -ons ; 

-ez ; -ent 

Les principaux sont : ouvrir, couvrir, découvrir, offrir, souffrir, 

cueillir, accueillir, recueillir 

 



 

 

 

 

 

 

 

Exceptions : quelques verbes en -eler, -eter ne doublent pas le –l ou le –t devant 

le –e muet mais s’écrivent avec un accent grave sur le -e.  

C’est le cas de geler, peler, acheter, haleter...  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Au présent de l’indicatif, le -y des verbes en -oyer, -uyer se change en -i 

devant un e muet. Les verbes en -ayer acceptent le -y ou le -i devant un -e 

muet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Les verbes pouvoir, vouloir et valoir se terminent par -x, -x, -t aux trois 

premières personnes du singulier du présent de l’indicatif.  

� Les verbes en -dre (comme prendre, répondre, coudre, mordre, répondre...) 

se terminent par -ds, -ds, -d aux trois premières personnes du singulier.  

� Les verbes en -indre et -soudre (type craindre, résoudre) se terminent par -s, 

-s, -t aux trois premières personnes du singulier.  

� Les verbes mettre et battre (et ceux de leur famille) se terminent par -ts, -ts, 

t aux trois premières personnes du singulier.  

Appeler 

J’appelle 

Tu appelles 

Il appelle 

Nous appelons 

Vous appelez 

Ils appellent 

Jeter  

Je jette 

Tu jettes 

Il jette 

Nous jetons 

Vous jetez 

Ils jettent 

Geler  

Je gèle 

Tu gèle 

Il gèle 

Nous gelons 

Vous gelez 

Ils gèlent 

Acheter  

J’achète 

Tu achètes 

Il achète 

Nous achetons 

Vous achetez 

Ils achètent 

Nettoyer  

Je nettoie 

Tu nettoies 

Il nettoie 

Nous nettoyons 

Vous nettoyez 

Ils nettoient 

Payer  

Je paie / paye 

Tu paies / payes 

Il paie / paye 

Nous payons 

Vous payez 

Ils paient / payent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le futur exprime une action qui n’a pas encore eu lieu.  
 

� Au futur, tous les verbes ont les mêmes terminaisons : -ai, -as, -a, -ons, 

-ez, -ont  

� Pour conjuguer les verbes des 1er et 2ème groupes, il suffit d’ajouter 

la terminaison à l’infinitif.  

� Pour certains verbes du 3ème groupe, il faut modifier le radical de 

l’infinitif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le futur simple de l’indicatifLe futur simple de l’indicatifLe futur simple de l’indicatifLe futur simple de l’indicatif    
CCCC6666    

Présent de l’indicatif (verbes partiPrésent de l’indicatif (verbes partiPrésent de l’indicatif (verbes partiPrésent de l’indicatif (verbes particuliers 2)culiers 2)culiers 2)culiers 2)    
CCCC5555    

Etre   

Je suis 

Tu es 

Il est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils sont 

Avoir  

J’ai 

Tu as 

Il a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils ont 

Aller 

Je vais 

Tu vas 

Il va 

Nous allons 

Vous allez 

Ils vont 

Faire  

Je fais 

Tu fais 

Il fait 

Nous faisons 

Vous faites 

Ils font 

Dire 

Je dis 

Tu dis 

Il dit 

Nous disons 

Vous dites 

Ils disent 

Venir   

Je viens 

Tu viens 

Il vient 

Nous venons 

Vous venez 

Ils viennent 

Avoir  

J’aurai 

Tu auras 

Il aura 

Nous aurons 

Vous aurez 

Ils auront 

Etre  

Je serai  

Tu seras 

Il sera 

Nous serons 

Vous serez 

Ils seront 

Chanter  

Je chanterai 

Tu chanteras 

Il chantera 

Nous chanterons 

Vous chanterez 

Ils chanteront 

Voir    

Je verrai 

Tu verras 

Il verra 

Nous verrons 

Vous verrez 

Ils verront 



Remarques : 

� Pour les verbes en –ier, -uer, -ouer, il ne faut pas oublier le-e qui ne 

s’entend pas : il distribuera, nous oublierons. 

� Au futur, le-y des verbes en –yer se change en –i devant un –e muet. 

Les verbes en –ayer acceptent le –y ou le –i devant le –e muet. 

Essuyer : j’essuierai 

Essayer : j’essayerai ou j’essaierai. 

 

 

 

� L’imparfait de l’indicatif est un temps du passé. 

 

� Les terminaisons sont identiques pour tous les groupes : 

-ais ; -ais ; -ait ; -ions ; -iez ; -aient 

 

� Attention n’oublie pas d’écrire –ions et –iez à la fin des verbes dont le 

radical se termine par le son [j] : nous criions, nous riions, vous 

essayiez, vous surveilliez. 

 

 

 

 

� Le passé simple est un temps du passé. 

 

� Il existe quatre modèles de terminaisons que l’on ajoute au radical : 

- Verbes du 1
er

 groupe et aller : 

-ai ; -as ; -a ; -âmes ; -âtes ; -èrent 

- Verbes d 2
ème

 groupe et certains verbes du 3
ème

 groupe :  

-is ; -is ; -it ; -îmes ; -îtes ; -irent 

- Certains verbes du 3
ème

 groupe :  

-us ; -us ; -ut ; ûmes ; ûtes ; -urent 

- D’autres verbes du 3
ème

 groupe :  

-ins ; -ins ; -int ; -inmes ; -întes ; -inrent 

 

� N’oublie pas l’accent circonflexe à la première et à la deuxième 

personne du pluriel. 

L’imparfaitL’imparfaitL’imparfaitL’imparfait    

Le passé simpleLe passé simpleLe passé simpleLe passé simple    

CCCC7777    

CCCC8888    

�  

 

 

� Le passé simple et l’imparfait sont des temps du passé. On les emploie 

généralement dans un récit littéraire (conte, légende, roman) ou 

historique. 

 

� Le passé simple présente les actions et les évènements principaux. Il 

s’utilise pour des actions soudaines, inattendues, qui ne durent pas. 

 

� L’imparfait présente des actions qui durent, sert à décrire (décor, 

portrait…). 

 

 

 

 

� Le passé composé exprime une action terminée.  
 

� Il est formé de l’auxiliaire avoir ou être au présent et du participe 

passé du verbe : j’ai peigné, je suis allé  
 

� Les verbes du 1er groupe ont des participes passés en -é et les verbes 

du 2ème groupe ont un participe passé en -i :  

Visiter �  visité     /      finir  � fini 
 

� Les verbes du 3ème groupe ont des participes passés en -s, -i, -u, -é ou 

-t :  

prendre� pris / partir� parti / battre� battu / peindre� peint 
 

� Lorsque le passé composé est formé avec l’auxiliaire être, le participe 

passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe : il est 

allé, elle est allée, ils sont allés...  
 

� Lorsque le passé composé est formé avec l’auxiliaire avoir, le participe 

passé ne s’accorde pas avec le sujet du verbe mais avec le COD si 

celui-ci est placé avant le verbe :  

J’ai parcouru la Terre.                      Je l’ai parcourue. 

                                               COD                             COD 

Les temps du récitLes temps du récitLes temps du récitLes temps du récit 

Le passé composéLe passé composéLe passé composéLe passé composé    

CCCC9999    

C1C1C1C10000    



 
 

Un temps composé indique souvent une action qui se passe avant l’action 

exprimée par le temps simple correspondant.  
 

� Le plus-que-parfait est formé de l’auxiliaire avoir ou être conjugué à 

l’imparfait, suivi du participe passé du verbe.  

Dès qu’il avait goûté, Pierrot allait jouer dans le jardin. 

                                     action 1                  action2  

                             plus-que-parfait         imparfait  
 

� Le futur antérieur est formé de l’auxiliaire avoir ou être conjugué au 

futur, suivi du participe passé du verbe.  

Quand il aura fait les courses, il rentrera chez lui.. 

                                        action 1                           action2  

                                 futur antérieur                  futur simple 
 

� Lorsque le plus-que-parfait, le futur antérieur ou le passé antérieur est 

formé avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde en genre et en 

nombre avec le sujet.  

 

 

 

� Le participe est une forme du verbe. 
 

� Le participe présent se termine en –ant : chantant, voulant. 

Pour les verbes du 2
ème

 groupe, on ajoute –iss : finissant. 

Le participe présent est toujours invariable. 
 

� Le participe passé se termine en –é ; -i ; -u ; -s ou –t selon les verbes et 

les groupes : chanté, fini, voulu, assis, écrit. 
 

� Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde en genre et en 

nombre avec le sujet du verbe. 

Les cigognes sont parties ce matin. 
 

� Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé en s’accorde jamais avec le 

sujet. 

Les cigognes ont regagné l’Afrique. 

Les autres temps composés de l’indicatifLes autres temps composés de l’indicatifLes autres temps composés de l’indicatifLes autres temps composés de l’indicatif    
C1C1C1C11111    

Les participes présent et passéLes participes présent et passéLes participes présent et passéLes participes présent et passé    
C1C1C1C12222    

 

 
 

� L’impératif permet de donner un ordre ou un conseil à quelqu’un. 

 

� La conjugaison de l’impératif comporte seulement trois personnes : 

- la deuxième personne du singulier : personne à qui l’on s’adresse. 

- La première personne du pluriel : la personne à qui l’on s’adresse et 

soi-même. 

- La deuxième personne du pluriel : les personnes à qui l’on s’adresse. 

 

� Le verbe à l’impératif n’est jamais accompagné d’un sujet. 

 

� Les terminaisons du présent de l’impératif sont : 

- -e ; -ons ; -ez pour les verbes du 1
er

 groupe. 

- -s ; -ons ;-ez pour les autre verbes  

- Aller : va, allons, allez 
 

 

 

 

 

� Le présent du conditionnel peut exprimer un souhait, une condition 

ou une supposition.  

 

� Les terminaisons du présent du conditionnel sont les mêmes pour tous 

les verbes : 

-r + les terminaisons de l’imparfait : 

-rais ; -rais ; -rait ; -rions ; -riez ; -raient 

 

� Pour les verbes du 1
er

 et du 2
ème

 groupe comme pour le futur, on 

conserve le -e ou le –i de la première personne du présent entre le 

radical et la terminaison : je crierais, je gravirais 

 

 

 

 

Le présent de l’impératifLe présent de l’impératifLe présent de l’impératifLe présent de l’impératif    
C1C1C1C13333    

Le conditionnel présentLe conditionnel présentLe conditionnel présentLe conditionnel présent    
C1C1C1C14444    


