
 

 

 

 

 

PRÉSENT DE L’INDICATIF 

-ER Premier groupe: On enlève la terminaison “er” de l’infinitif et on ajoute les terminaisons : e, es, e, ons, ez, ent.  Ex : 

chanter : je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, ils chantent. 

Pour tous les verbes en « er » SAUF aller. (Je vais, tu vas, il va nous allons vous aller, ils vont) 

 Verbes en « -ETER » et « -ELER » SAUF acheter (Ex : jeter, appeler) doublent le « l » ou le « t » à toutes les 

personnes SAUF « nous » et « vous »  

J’appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent.  

Je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, ils jettent. 

 Verbes en «-CER » ou en « GER » prennent un « ç » ou un « e » à « nous » (Ex : commencer, manger…) 

Je commence, tu commences, il commence, nous commençons, vous commencez ils commencent. /  

Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, ils mangent 

Verbes qui ont un « e » sur l’avant-dernière syllabe. (ex : lever, peser, achever, enlever, semer, mener, soulever…) 

Prennent un « è » à toutes les personnes SAUF « nous » et « vous » Je lève, tu lèves, il lève, nous levons, vous levez, ils lèvent. 

Verbes en « -OYER » / « -UYER » Changent le « y » en « i »à toutes les personnes SAUF « nous » et « vous »(Ex : 

foudroyer, essuyer…) J’essuie, tu essuies, il essuie, nous essuyons, vous essuyez, ils essuient. 

Verbes en « -AYER » prennent les deux formes, avec un « y » ou un « i » à toutes les personnes SAUF « nous » et 

« vous » qui maintiennent le « Y » (Ex : Payer, essayer…) 

Je paie/paye, tu paies/payes, il paie/paye, nous payons, vous payez, ils paient/payent 

 

-IR Deuxième groupe : On enlève la terminaison « ir » de l’infinitif et on ajoute les terminaisons : is, is, it, issons, issez, 

issent. 

Ex : finir : je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. (Exemples de verbes du deuxième groupe : grandir, 

rougir, jaunir, vieillir, réussir, verdir, subir, réjouir, salir, saisir, se réunir, remplir, réfléchir, ralentir, rajeunir, pâlir, obéir, noircir, 

mûrir, maigrir, mincir…) 

 

-RE  (et tous les verbes irréguliers): Troisième groupe : Pour les verbes réguliers comme rendre, on enlève la terminaison 

« re » et en rajoute les terminaisons : s, s, t/-, ons, ez, ent.(Exemples de verbes réguliers : défendre, descendre, fendre, 

pendre, tendre, attendre, entendre, prétendre, vendre, fondre, pondre, répondre, tondre, perdre, mordre, tordre, rompre, 

foutre…) 

Ex : attendre : j’attends, tu attends, il attend, nous attendons, vous attendez, ils attendent. 

 Verbes en –AINDRE, -EINDRE, -OINDRE (Ex : peindre, craindre, joindre)  

Je joins, tu joins, il joint, nous joignons, vous joignez, ils joignent. 

Verbes en –OUDRE SAUF « moudre » et « coudre » (Ex : dissoudre, absoudre, résoudre)  

Je résous, tu résous, il résout, nous résolvons, vous résolvez, ils résolvent. 

Verbes irréguliers VOIR fiche « troisième groupe » (Ex : venir, tenir, ouvrir, souffrir, sentir, mentir, partir, sortir, 

dormir, mourir, servir, devoir, pouvoir, voir, vouloir, savoir, valoir, prendre, croire, mettre, faire, connaître, vivre, moudre, coudre, 

lire, dire, écrire, suivre…)  https://www.youtube.com/watch?v=Xdley-UdVSg&list=PLwffdmFrB3HuSbAb8hfoS-AGtleGxpXfj 

L’IMPARFAIT 
On utilise “nous” au présent de l’indicatif, on enlève la terminaison « ons » et on ajoute les terminaisons : ais,ais,ait,ions,iez,aient. 

Ex : Prendrenous prenons  je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, ils prenaient. 

       Finir nous finissons je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, ils finissaient. 

       Chanter  nous chantons  je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, ils chantaient. 

 Seule et unique exception « ÊTRE » : Être  Vous êtes  j’étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwffdmFrB3Hslevens0JBye0-aSB2lR1q 

SUBJONCTIF PRÉSENT 
Pour les personnes “ je”, “tu”, “il/elle/on” et “ils/elles” on utilise “ils” conjugué au présent de l’indicatif, on enlève la terminaison 

« ent » et on rajoute la terminaison du présent de l’indicatif du premier groupe (ER) : e, es, es, ent. 

EX : Chanter  ils chantent  que je chante, tu chantes, il chante, ils chantent 

        Finir  ils finissent  que je finisse, tu finisses, il finisse, ils finissent. 

Pour les personnes « nous » et « vous » on utilise l’imparfait sans modification. 

 EX : Chanter  nous chantions  que nous chantions, que vous chantiez 

        Finir  Nous finissions  que nous finissions, que vous finissiez. 

 Avoir : que j’aie, tu aies, il ait, nous ayons, vous ayez, ils aient. Être : que je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, ils 

soient. Aller : que j’aille, tu ailles, il aille, nous allions, vous alliez, ils aillent. Faire : que je fasse, tu fasses, il fasse, nous fassions, 

vous fassiez, ils fassent. Falloir : qu’il faille. Pleuvoir : qu’il pleuve. Pouvoir : que je puisse, tu puisses il puisse, nous puissions, vous 

puissiez, ils puissent. Savoir : que je sache, tu saches, il sache, nous sachions, vous sachiez, ils sachent. Valoir : que je vaille, tu 

vailles, il vaille, nous valions, vous valiez, ils vaillent. Vouloir : que je veuille, tu veuilles, il veuille, nous voulions, vous vouliez, ils 

veuillent https://www.youtube.com/watch?v=Cob2Jj8_TaU&t=199s 
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L’IMPÉRATIF 
L’impératif se construit comme un présent de l’indicatif sans sujet, on l’utilise seulement pour « tu », « nous » et 

« vous » 

Ex : Attachez vos ceintures ! Ne bougez plus ! Mangez des fruits ! Finis tes devoirs ! 

 À l’écrit, pas de « s » à la deuxième personne (tu) pour les verbes 1er groupe (terminés en « er ») 

Ex : Regarde ! Écoute ! Va à l’école ! 

 Devant « en » et « y » on garde le « s » 

 Parles-en à Paul ! Penses-y ! Vas-y ! 

 Irréguliers : Être : Sois, soyons, soyez, Avoir : Aie, ayons, ayez, Savoir : sache, sachons, sachez. Vouloir : veuillez. 

À la forme affirmative les pronoms se placent après le verbe. 

Ex : Écoute-le ! Écoute-les ! Téléphone-lui ! Téléphone-leur ! Allons-y ! Prends-en ! 

FUTUR SIMPLE 
Il se construit à partir de l’infinitif du verbe auquel on rajoute les terminaisons: ai, as, a, ons, ez, ont. 

 Ex : manger je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront. 

 Les verbes en « -RE » perdent le « e » final. 

 Ex : prendre je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons… 

Les verbes en « -ELER » ou «- ETER » prennent 2L ou 2T à toutes les personnes»  (Attention, pas acheter  

j’achèterai) 

 EX : j’appellerai, tu appelleras, il appellera, nous appellerons, vous appellerez, ils appelleront.  

 Verbes en « -AYER » ont deux conjugaisons possibles, aves « y » ou « i » 

 EX : je paierai/Je payerai, tu paieras/ tu payeras, il paiera/il payera, nous paierons /nous payerons… 

 Verbes en « -OYER » et « -UYER » changent le « y » en « i » pour toutes les personnes. 

 EX : je nettoierai, tu nettoieras, il nettoiera, nous nettoierons, vous nettoierez, ils nettoieront. 

 Verbes qui ont un « e » à l’avant-dernière syllabe prennent un « è » (mener, lever, achever, enlever, peser, semer, 

soulever…) 

 EX : je lèverai, tu lèveras, il lèvera, nous lèverons, vous lèverez, ils lèveront. 

 Verbes irréguliers Avoir j’aurai être je serai, aller j’irai, faire je ferai, venir je viendrai, voir je verrai, savoir je 

saurai, vouloir je voudrai, pouvoir je pourrai, tenir je tiendrai, devoir je devrai, envoyer j’enverrai, recevoir je 

recevrai, falloir il faudra, pleuvoir il pleuvra, valoir il vaudra, cueillir je cueillerai, s’asseoir je m’assiérai/je m’assoirai, 

courir je courrai, mourir je 

mourrai.https://www.youtube.com/watch?v=DuxPkGveBxM&list=PLwffdmFrB3HuxFYXaZOvrEkB1rq3_sa6D 

CONDITIONNEL PRÉSENT  

Il se forme à partir du radical du futur auquel on enlève sa terminaison et l’on rajoute les terminaisons de l’imparfait : 

ais, ais, ait, ions, iez, aient. 

 EX : Manger Je mangerai (futur) je mangerais, tu mangerais, il mangerait, nous mangerions, vous mangeriez, ils 

mangeraient 

Même les verbes irréguliers se forment comme au futur. 

Ex : je voudrai  je voudrais/ je serai je serais/ j’irai tu irais /Je viendrai nous viendrions/ tu devrasvous 

devriez…. 

LE PASSÉ-COMPOSÉ  

 

Il se forme à partir d’un verbe auxiliaire conjugué (être ou avoir) et d’un participe-passé: 

 

Se conjuguent traditionnellement avec être : Les verbes de mouvement (venir, aller, entrer, sortir, arriver, rester, partir, 

monter, descendre, tomber), les verbes pronominaux (se lever, se laver…), naître et mourir, verbes avec lesquels l’action a lieu sur 

le sujet. Avec être le participe-passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. 

 Elle est montée. (L’action a lieu sur le sujet) /J’ai monté un livre (l’action a lieu sur le COD « un livre ») 

 

Se conjuguent avec avoir tous les autres verbes. Avec avoir l’accord se fait en genre et en nombre avec le COD, si et seulement si 

le COD est placé avant le verbe dans la phrase : Ex : J’ai lu des livres (pas d’accord)/ Les livres que j’ai lus sont intéressants 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dDFpU4N-eck&list=PLwffdmFrB3HtD9AHtDan2dP-CrbhW23TG 

 

 

Des vidéos pour m’aider 

Le présent de l’indicatif : https://www.youtube.com/watch?v=Xdley-UdVSg&list=PLwffdmFrB3HuSbAb8hfoS-AGtleGxpXfj 

L’imparfait : https://www.youtube.com/watch?v=Vwtufrs4s7A&list=PLwffdmFrB3Hslevens0JBye0-aSB2lR1q 

Le futur simple : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwffdmFrB3HuxFYXaZOvrEkB1rq3_sa6D 

La passé-composé : https://www.youtube.com/watch?v=dDFpU4N-eck&list=PLwffdmFrB3HtD9AHtDan2dP-CrbhW23TG 

Le subjonctif présent : https://www.youtube.com/watch?v=Cob2Jj8_TaU 
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