
Conjugaison 3 : "Conjuguer un verbe" 

• Le verbe exprime ce que le sujet est en train de faire. Il se transforme 

selon le temps : on dit qu’il se conjugue. 

Hier, j’ai pêché. (passé) 

En ce moment, je pêche. (présent) 

Demain, je pêcherai. (futur) 

• Quand le verbe n’est pas conjugué, il est à l’infinitif : pêcher. 

• Le radical du verbe est la partie qui ne change pas. La terminaison 

est la partie du verbe qui change quand on le conjugue :  

nous pêch/ons 
                                                      radical  terminaison 
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