
 
Pour conjuguer au présent de l’indicatif, on utilise les terminaisons suivantes : 

 

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 
1ère PS e 1ère PP ons 1ère PS is 1ère PP issons 1ère PS s 1ère PP ons 
2ème PS es 2ème PP ez 2ème PS is 2ème PP issez 2ème PS s 2ème PP ez 
3ème PS e 3ème PP ent 3ème PS it 3ème PP issent 3ème PS t ou d 3ème PP ent 

 

Les verbes que je dois savoir par cœur : 
 

être avoir aller faire prendre 
je suis 
tu es 
il est 

nous sommes 
vous êtes 
ils sont 

j'ai 
tu as 
il a 

nous avons 
vous avez 

ils ont 

je vais 
tu vas 
il va 

nous allons 
vous allez 
ils vont 

je fais 
tu fais 
il fait 

nous faisons 
vous faites 

ils font 

je prends 
tu prends 
il prend 

nous prenons 
vous prenez 
ils prennent 

voir dire pouvoir vouloir devoir 
je vois 
tu vois 
il voit 

nous voyons 
vous voyez 
ils voient 

je dis 
tu dis 
il dit 

nous disons 
vous dites 
ils disent 

je peux 
tu peux 
il peut 

nous pouvons 
vous pouvez 
ils peuvent 

je veux 
tu veux 
il veut 

nous voulons 
vous voulez 
ils veulent 

je dois 
tu dois 
il doit 

nous devons 
vous devez 
ils doivent 

 
 

 
Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient 

 

être avoir aller faire prendre 
j'étais 

tu étais 
il était 

nous étions 
vous étiez 
ils étaient 

j'avais 
tu avais 
il avait 

nous avions 
vous aviez 
ils avaient 

j'allais 
tu allais 
il allait 

nous allions 
vous alliez 
ils allaient 

je faisais 
tu faisais 
il faisait 

nous faisions 
vous faisiez 
ils faisaient 

je prenais 
tu prenais 
il prenait 

nous prenions 
vous preniez 
ils prenaient 

voir dire pouvoir vouloir devoir 
je voyais 
tu voyais 
il voyait 

nous voyions 
vous voyiez 
ils voyaient 

je disais 
tu disais 
il disait 

nous disions 
vous disiez 
ils disaient 

je pouvais 
tu pouvais 
il pouvait 

nous pouvions 
vous pouviez 
ils pouvaient 

je voulais 
tu voulais 
il voulait 

nous voulions 
vous vouliez 
ils voulaient 

je devais 
tu  devais  
il  devait 

nous devions 
vous deviez 
ils devaient 

Le présent  Co 1 

L’imparfait  Co 2 



 
 C’est un temps composé : il se forme avec le présent de l’auxiliaire avoir ou être et le participe 

passé du verbe conjugué. Je ne dois jamais oublier qu’il est formé de deux mots. 
 

 Si le verbe est conjugué avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde pas en genre et 
en nombre avec le sujet du verbe :  Nous avons trouvé quatre chatons. 
 

 Si le verbe est conjugué avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde en genre et en 
nombre avec le sujet du verbe :  Elle est entrée dans la cuisine. 

 

être avoir aller faire prendre 
j'ai été 

tu as été 
il a été 

nous avons été 
vous avez été 

ils ont été 

j'ai eu 
tu as eu 
il a eu 

nous avons eu 
vous avez eu 

ils ont eu 

je suis allé(e)  
tu es allé(e) 

il (elle) est allé(e) 
nous sommes allé(e) s 
vous êtes allé(e) s 
ils (elles) sont allé(e) s 

j'ai fait 
tu as fait 
il a fait 

nous avons fait 
vous avez fait 

ils ont fait 

j'ai pris 
tu as pris 
il a pris 

nous avons pris 
vous avez pris 

ils ont pris 

voir dire pouvoir vouloir devoir 
j'ai vu 

tu as vu 
il a vu 

nous avons vu 
vous avez vu 

ils ont vu 

j'ai dit 
tu as dit 
il a dit 

nous avons dit 
vous avez dit 

ils ont dit 

j'ai pu 
tu as pu 
il a pu 

nous avons pu 
vous avez pu 

ils ont pu 

j'ai voulu 
tu as voulu 
il a voulu 

nous avons voulu 
vous avez voulu 

ils ont voulu 

j'ai dû 
tu as dû  
il a dû  

nous avons dû  
vous avez  dû  

ils ont dû 
 

 

 
Pour conjuguer au passé simple de l’indicatif, on utilise les terminaisons suivantes : 

 

1er groupe 2ème et 3ème groupe 
1ère PS ai 1ère PP âmes 1ère PS s 1ère PP ^mes 
2ème PS as 2ème PP âtes 2ème PS s 2ème PP ^tes 
3ème PS a 3ème PP èrent 3ème PS t 3ème PP rent 

 
 

Le radical change suivant les verbes : je pris, tu vins, ils purent... 
 

être avoir aller faire prendre 
il fut 

ils furent 
il eut 

ils eurent 
il alla 

ils allèrent 
il fit 

ils firent 
il prit 

ils prirent 

voir dire pouvoir vouloir devoir 
il vit 

ils virent 
il dit 

ils dirent 
il put 

ils purent 
il voulut 

ils voulurent 
il dut 

ils durent 
 

 

Le passé composé Co 3 

Le passé simple Co 4 

En CM1 et CM2 je 

n’apprends que les 

3ème personnes ! 



 
 

Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes : -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont 
 

 

 Pour les verbes du 1er et du 2ème groupe j’écris l’infinitif entier + la terminaison : nous partirons 
 
 

 Pour les verbes du 1er groupe, il ne faut pas oublier le -e à la fin du radical : tu joueras, elle criera. 
 

 Pour les verbes du 3ème  groupe, le radical est souvent modifié. Il faut bien réfléchir à la façon 
de le dire :. 
 « rr » pour ces verbes et leurs dérivés : pouvoir, voir, envoyer, courir, mourir : je pourrai, 
nous enverrons 

 

 

être avoir aller faire prendre 
je serai 
tu seras 
il sera 

nous serons 
vous serez 
ils seront 

j'aurai 
tu auras 
il aura 

nous aurons 
vous aurez 
ils auront 

j'irai 
tu iras 
il ira 

nous irons 
vous irez 
ils iront 

je ferai 
tu feras 
il fera 

nous ferons 
vous ferez 
ils feront 

je prendrai 
tu prendras 
il prendra 

nous prendrons 
vous prendrez 
ils prendront 

voir dire pouvoir vouloir devoir 
je verrai 
tu verras 
il verra 

nous verrons 
vous verrez 
ils verront 

je dirai 
tu diras 
il dira 

nous dirons 
vous direz 
ils diront 

je pourrai 
tu pourras 
il pourra 

nous pourrons 
vous pourrez 
ils pourront 

je voudrai 
tu voudras 
il voudra 

nous voudrons 
vous voudrez 
ils voudront 

je devrai 
tu devras 
il devra 

nous devrons 
vous devrez 
ils devront 

 

Le futur Co 5 


