
 

 

 

Je conjugue 
 Le présent 

 
1er groupe 

e/es/e/ons/ez/ent 

 

Donner 

Je donne 

Tu donnes 

Il donne 

Nous donnons 

Vous donnez 

Ils donnent 

2ème groupe 
is/is/it/iss+ons/ 

iss+ez/iss+ent 
 

Finir 

Je finis 

Tu finis 

Il finit 

Nous finissons 

Vous finissez 

Ils finissent 

Le futur 
 

3ème groupe… 
Variables 

 

Faire 
Je fais 

Tu fais 

Il fait 

Nous faisons 

Vous faites 

Ils font 

3ème groupe… (Les autres) + Les auxiliaires 
 

Dire : Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dîtes, ils disent 
Aller : Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont 
Voir : Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, ils voient 
Pouvoir : Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent 
Prendre : Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils    
                prennent.  
Partir : Je pars, tu pars, il part ; nous partons, vous partez, ils partent 
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 

 

1er groupe 
Inf + 

ai/as/a/ons/ez/ont 
 

Donner 
Je donnerai 

Tu donneras 

Il donnera 

Nous donnerons 

Vous donnerez 

Ils donneront 

2ème groupe 
Inf + 

ai/as/a/ons/ez/ont 
 

Finir 
Je finirai 

Tu finiras 

Il finira 

Nous finirons 

Vous finirez 

Ils finiront 

3ème groupe… 
Variables 

 

Faire 

Je ferai 

Tu feras 

Il fera 

Nous ferons 

Vous ferez 

Ils feront 

L’imparfait 
 

3ème groupe… (Les autres) + Auxiliaires 
 

Dire : Je dirai… /  Aller : J’irai…   /   Voir : Je verrai … 
Pouvoir : Je pourrai   /   Prendre : Je prendrai…   /   Partir : Je partirai 
Venir : Je viendrai   /   être : Je serai   /   Avoir : j’aurai 
 

1er groupe 
ais/ais/ait/ions/ 

iez/aient 
 

Donner 
Je donnais 

Tu donnais 

Il donnait 

Nous donnions 

Vous donniez 

Ils donnaient 

2ème groupe 
iss + ais/ais/ait/ 

ions/iez/ont 
 

Finir 
Je finissais 

Tu finissais 

Il finissait 

Nous finissions 

Vous finissiez 

Ils finissaient 

3ème groupe… 
ais/ais/ait/ions/ 

iez/aient 
 

Faire 
Je faisais 

Tu faisais 

Il faisait 

Nous faisions 

Vous faisiez 

Ils faisaient 

3ème groupe… (Les autres) + Les auxiliaires 
 

Dire : Je disais… /  Aller : J’allais…   /   Voir : Je voyais … 
Pouvoir : Je pouvais   /   Prendre : Je prenais…   /   Partir : Je partais 
Venir : Je venais   /   être : J’étais/   Avoir : j’avais 
 

Le passé simple : 
Donner : Je donnai, tu donnas, il donna, nous donnâmes, vous donnâtes, 
ils donnèrent 
Finir : Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent 
Faire : Je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent 
Prendre : Je pris, tu pris, il prit, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent 
Vouloir : je voulus, tu voulus, il voulut, nous voulûmes, vous voulûtes, ils 
voulurent 
Être : Je fus, tu fus, il fut, nous fîmes, vous fûtes, ils furent 
Avoir : J’eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent 
 

Les autres temps 
 

Le passé composé : auxiliaire être ou avoir au présent + 

participe passé (1er g é, 2ème g i, 3ème gr i, u, s, t) 
Ex : J’ai mangé – Il a pris – Nous avons chanté 

 

Le plus que parfait : auxiliaire être ou avoir à 

l’imparfait + participe passé (1er g é, 2ème g i, 3ème gri,u,s,t) 
Ex : J’avais mangé, tu avais pris – vous avez fini 

 


