
Temps Groupe Remarque Terminaison 

Présent de 

l'indicatif 

1er groupe 1) Retirer la marque de 

l'infinitif (er) 

2)  

3) Ajouter la terminaison qui 

correspond au sujet. 

je  e 

tu  es 

il, elle, on  e 

nous  ons 

vous  ez 

ils, elles  ent 

2ème groupe 4) Retirer la marque de 

l'infinitif (ir). 

5)  

6) Ajouter la terminaison qui 

correspond au sujet. 

je  is 

tu  is 

il, elle, on  it 

nous  issons 

vous  issez 

ils, elles  issent 

3ème groupe La conjugaison des verbes du 

3ème groupe est très variable. 

Il faut apprendre ces verbes 

par cœur. 

Astuce : dire le verbe à voix 

haute dans une phrase qui 

commence par « En ce 

moment … ». 

 

Terminaisons les plus fréquentes : 

Je  ds / ts / x Tu  ds/ts /x Il, elle, on  d/t 

Nous  ons Vous  ez Ils, elles  ent

  

Auxiliaires A connaître par cœur. Être : 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. 

Futur proche 

de l'indicatif 

Tous les 

groupes et 

auxiliaires 

Conjuguer le verbe aller au présent. 

 

Ajouter l'infinitif du verbe à conjuguer. 

je vais + infinitif 

tu va + infinitif 

il, elle va + infinitif 

nous allons + infinitif 

vous allez + infinitif 

ils, elles vont + infinitif 

 

 

 

Temps Groupe Remarque Terminaison 

Futur simple 

de l'indicatif 

1er  et 2ème 

groupes 

1) Ecrire l'infinitif du verbe à conjuguer. 

2)  

3) Rajouter la terminaison qui correspond au 

sujet. 

je  ai   nous  ons 

tu  as  vous  ez 

il, elle, on  a ils, elles  ont 

3ème groupe Certains verbes suivent le modèle des 

verbes du 1er et 2ème groupe. Souvent, il faut 

retirer le e final. 

Il existe beaucoup d'exceptions à connaître 

par cœur.  

Astuce : dire le verbe à voix haute dans une 

phrase commençant par « Demain, … » 

je  ai   nous  ons 

tu  as  vous  ez 

il, elle, on  a ils, elles  ont 

Auxiliaires A connaître par cœur. Être : je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous 

serez, ils seront. 

Avoir : j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous 

aurez, ils auront. 

Imparfait de 

l'indicatif 

1er groupe Retirer la marque de l'infinitif (er). 

Ajouter la terminaison qui correspond au 

sujet. 

je  ais  nous  ions 

tu  ais  vous  iez 

il, elle  ait ils, elles  aient 

2ème groupe Retirer la marque de l'infinitif (ir). 

Ajouter la terminaison qui correspond au 

sujet. 

je  issais nous  issions 

tu  issais vous  issiez 

il, elle  issait ils, elles  issaient 

3ème groupe La conjugaison des verbes du 3ème groupe est très 

variable. Il faut apprendre ces verbes par cœur. 

Astuce : dire le verbe à voix haute dans une 

phrase commençant par « Avant, tous les jours, 

… » 

je  ais  nous  ions 

tu  ais  vous  iez 

il, elle  ait ils, elles  aient 

 

Auxiliaires A connaître par cœur. Être : j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous 

étiez, ils étaient. 

Avoir : j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous 

aviez, ils avaient. 



 


