
 

 

 

 
 
 
 

 Le verbe se compose de deux parties : le radical et la terminaison. 
 

Exemple :     chanter  =>  radical  = chant  ;  terminaison = er 
 
                  

 Un verbe peut être à l’infinitif ou être conjugué.  
 
Lorsqu’il est conjugué, sa terminaison varie selon le temps (le moment où se déroule l’action) et la 
personne (celui qui fait l’action). 
 
Exemples :     nous regarderons  =>  futur simple de l’indicatif, 1ère personne du pluriel 
 
 

 Les verbes peuvent aussi être sous la forme de participes passés ou présents.  
 

Exemples :     regarder  =>  p. passé = regardé  ;  p. présent = regardant 
 
 

 Un verbe pronominal est un verbe qui se conjugue avec un pronom sujet et un pronom 
personnel réfléchi. 

 
Exemple :     Elle se regarde dans le miroir. => verbe se regarder 
 

 Un verbe est à la voix active quand le sujet fait l’action exprimée par le verbe. Il est à la voix 
passive quand le sujet subit l’action exprimée par le verbe. 

 
Exemples :     voix active => La neige recouvre la campagne. 
           voix passive => La campagne est recouverte par la neige. 
 
 
 

 Les groupes de verbes  
 

 

 

 

 

 

Les auxiliaires 1er groupe 2ème  groupe 3ème  groupe 

être et avoir 

Tous les verbes qui 
finissent en « …ER »  
(sauf aller) 
 

Tous les verbes qui 
finissent en « …IR » 
et dont le participe 
présent se termine par 
« …issant » 
 

Tous les autres 
verbes !!! 
 

Danser, chanter, 
travailler 

Finir, frémir, bénir Aller, ouvrir, mettre, 
faire, voir, croire, … 

 

 

 

 

 Le verbe  



 

 

 

 

 

 

 

PASSÉ                       PRÉSENT 
 

FUTUR 

 
Hier 

 
En ce moment 

 
Demain 

 

PASSÉ PRÉSENT FUTUR 

 
Je travaillais 
(imparfait) 
J’ai travaillé 

(passé composé) 

 
Je travaille 
(présent) 

 
Je travaillerai 

(futur) 

hier 
 

Avant… 
L’année dernière… 

Jeudi dernier… 
Auparavant… 

… 

aujourd’hui 
 

Maintenant… 
En ce moment… 

Actuellement… 
… 

demain 
 

Plus tard… 
Le mois prochain… 
Mardi prochain… 
Tout à l’heure… 

… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les pronoms de conjugaison  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces mots (je, tu, il, elle, on, nous ,vous, ils, elles) sont des pronoms personnels. Ils remplacent les 
groupes sujets dans les phrases.  
 
Exemples : 
 

L’oiseau vole d’arbres en arbres.   ->   Il vole d’arbres en arbres. 
(« il » remplace « l’oiseau ») 

 
Valérie et Julie chantent en marchant.   ->   Elles chantent en marchant. 

(« elles » remplace « Valérie et Julie ») 

 

 PRÉSENT – PASSÉ – FUTUR  

 Singulier Pluriel 

1ère personne Je, j’ nous 

2ème personne Tu vous 

3ème personne Il, elle, on Ils, elles 



Le présent de 
l’indicatif 

 
 
 

Le présent de l’indicatif est utilisé : 

 pour raconter ce qui est en train de se passer 

 pour faire parler les personnages dans les dialogues 
 
 

 
L’imparfait est un temps du passé qui exprime : 
 

- une action qui a duré un certain temps.    Elle vendait des bonbons depuis des années. 
- Une action habituelle.     Chaque dimanche nous allions à la piscine. 
- Une description.      Des fleurs égayaient la pelouse. 
 

A l’imparfait, les verbes se terminent par :                    
   

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

 
On utilise le passé composé pour raconter un événement qui s’est déroulé dans le 
passé, à un moment précis. 
 

La semaine dernière, nous sommes allés à  Paris. 
                           moment précis  événement qui s’est déroulé dans le passé 
 

Au passé composé, le verbe est formé de deux mots :  
 

l’auxiliaire ( être ou avoir) au présent et le participe passé 
 

 
 

                                passé composé            Maintenant              
 

 
Le plus-que-parfait exprime une action passée qui s’est déroulée juste avant une autre 
action exprimée généralement à l’imparfait. 

 
Exemple : Dès qu’il avait terminé, il prenait un livre de bibliothèque. 

     Plus-que parfait    imparfait 
 

Au plus-que-parfait, le verbe est formé de deux mots :  
 

l’auxiliaire ( être ou avoir) à l’imparfait et le participe passé 
 
 

plus –que-parfait        imparfait                Maintenant              

 Les temps et les modes 

L’imparfait  

Le passé 
composé  

Le plus-que-
parfait  



Le passé simple est utilisé surtout dans les récits écrits pour exprimer une action 
passée dans un temps bref. 

Exemple : Nous étions réunis, soudain la porte s'ouvrit.  
 

Il exprime aussi un fait achevé dans un temps révolu ou historique. 
 

          Exemple :Cléopatre VII fut la reine la plus célèbre de l'Egypte". 
                                                  
       Imparfait 

 
 

                                            Passé simple   Maintenant    
 

 
 

On utilise le futur simple pour parler d’évènements qui se produiront dans l’avenir. 
Plus tard, nous habiterons à la campagne. 

 
  Le futur simple se forme avec : 
 

le verbe à l’infinitif + -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. 
 

 
 

                                   Maintenant             futur simple 
 

 

 Pour parler d’évènements qui vont se produire bientôt, on peut utiliser le futur 
proche. 

Nous allons déménager. ( bientôt) 
Le futur proche se construit avec le verbe aller, conjugué au présent, suivi de l’infinitif du verbe. 

 
 
 

Le futur antérieur exprime une action à venir qui se déroulera avant une autre 
action à venir exprimée au futur simple 

 
Exemple : J’irai jouer quand j’aurai terminé 

              Futur simple             futur antérieur 
 

 
 
                                Maintenant             futur antérieur   futur simple 

 
 

 
Au futur antérieur, le verbe est formé de deux mots :  

 

l’auxiliaire ( être ou avoir) au futur simple et le participe passé 
 

Le futur 
simple  

Le futur 
antérieur 

Le passé 
simple  



 
 

Le présent du subjonctif est généralement utilisé pour exprimer une exigence, un 
souhait. Le verbe conjugué est toujours précédé de la conjonction que ou qu’. 

 
 

Exemple : Il faut que j’aille chez le médecin. 
 

 
 

 
Le présent du conditionnel est utilisé pour exprimer une éventualité. 
On le forme en utilisant le radical du verbe au futur simple auquel on ajoute la        

terminaison du verbe à l’imparfait. 
 

Exemple : Si j’avais le temps, j’irais à la piscine. 
 
 

 
L’impératif est utilisé pour exprimer un ordre ou une interdiction, un conseil. 
Il ne se conjugue qu’à 3 personnes : 2ème personne du singulier,  1ère et  2ème 

personnes du pluriel. Le sujet n’est pas exprimé. 

  
Exemples : Prépare tes affaires. Dépêchons-nous. Soyez prudents. 

 

 

 

 

 
 

 

 Les verbes en –ier s’écrivent avec un e muet au présent, au futur, au conditionnel, au 
subjonctif et à l’impératif. 

Exemples : je crie, tu crieras, il crierait, que tu cries, crie. 

  
 Les verbes en –ier prennent deux i aux deux premières personnes du pluriel à 

l’imparfait et au subjonctif. 
Exemples : nous étudiions, que vous étudiiez 

 

 Les verbes en –yer changent le  y  en i devant un e muet : je nettoie, tu nettoieras 
 

 A l’imparfait et au subjonctif, les verbes en –yer, -iller et en –gner prennent un i après 
y, ill et gn aux deux premières personnes du pluriel.* 

 
Exemples : nous nettoyions, que vous nettoyiez, nous habillions,  
que vous habilliez, nous peignions, que vous peigniez 

 
 
 
 

Le subjonctif 
présent  

Le 
conditionnel 

présent  

L’impératif 
présent  

Les verbes en 
 -ier, -yer, -iller, -

gner  



 
 
 

 

 Les verbes en –uer (remuer) et en -ouer (jouer) s’écrivent, à certain temps, avec un e 
muet  
au présent : je remue, je joue   
au futur : tu remueras, tu joueras 
au conditionnel : il remuerait, tu jouerait 
au subjonctif : qu’ils remuent, qu’ils jouent 
à l’impératif : remue, joue 

    
 Certains verbes en -eler  et en -eter s’écrivent avec deux l ou deux t devant un e 

muet : Appeler, jeter, amonceler, cacheter, épeler, étinceler, feuilleter, ruisseler 
 
Exemples : j’appelle, nous jetterons 

 

 Attention : acheter, geler, peler ne doublent pas le l et le t ; ils prennent un è. 
 

Exemples : tu achètes, il gèlerait 
 
 

 
 
 
 

 Les verbes en –dre se terminent par -ds, -ds, - d aux trois premières personnes du 
singulier du présent de l’indicatif. 
 

Perdre : je perds, tu perds, il perd 

   
 Les verbes en –indre  et en –soudre perdent le d et se terminent par -s, -s, -t aux trois 

premières personnes du singulier du présent de l’indicatif. 
 
Peindre : je peins, tu peins, il peint 
Résoudre : je résous, tu résous, il résout 

 

 Les verbes en -ttre perdent un t  aux trois premières personnes du singulier du 
présent de l’indicatif. 
 

Battre : je bats, tu bats, il bat 
 

 Les verbes en -tre perdent le t  aux deux premières personnes du singulier du présent 
de l’indicatif. 

Connaître : je connais, tu connais, il connaît 
 

 Les verbes en -tir  ( du 3ème groupe) perdent le t  aux deux premières personnes du 
singulier du présent de l’indicatif. 

Partir : je pars, tu pars, il part 
 

 

Les verbes en 
-uer, -ouer, -

eler, -eter 

Les verbes en -
dre, -ttre, 
 -tre, -tir 



 

LES VERBES À L’INDICATIF 

Tableaux de conjugaison  
 

 

VERBES Présent Imparfait Passé composé Futur simple Passé simple 
 
 

être 
(Aux.) 

je suis 
tu es 
il est 
 
nous sommes 
vous êtes 
ils sont 

j’étais 
tu étais 
il était 
 
nous étions 
vous étiez 
ils étaient 

j’ai été 
tu as été 
il a été 
 
nous avons été 
vous avez été 
ils ont été 

je serai 
tu seras 
il sera 
 
nous serons 
vous serez 
ils seront 

je fus 
tu fus 
il fut 
 
nous fûmes 
vous fûtes 
ils furent 

 
 

avoir 
(Aux.) 

j’ai 
tu as 
il a 
 
nous avons 
vous avez 
ils ont 

j’avais 
tu avais 
il avait 
 
nous avions 
vous aviez 
ils avaient 

j’ai eu 
tu as eu 
il a eu 
 
nous avons eu 
vous avez eu 
ils ont eu 

j’aurai 
tu auras 
il aura 
 
nous aurons 
vous aurez 
ils auront 

j’eus 
tu eus 
il eut 
 
nous eûmes 
vous eûtes 
ils eurent 

 

 
 
aimer 
(1G) 

j’aime 
tu aimes 
il aime 
 
nous aimons 
vous aimez 
ils aiment 

j’aimais 
tu aimais 
il aimait 
 
nous aimions 
vous aimiez 
ils aimaient 

j’ai aimé 
tu as aimé 
il a aimé 
 
nous avons aimé 
vous avez aimé 
ils ont aimé 

j’aimerai 
tu aimeras 
il aimera 
 
nous aimerons 
vous aimerez 
ils aimeront 

j’aimai 
tu aimas 
il aima 
 
nous aimâmes 
vous aimâtes 
ils aimèrent 

 

 
 
finir 
(2G) 

je finis 
tu finis 
il finit 
 
nous finissons 
vous finissez 
ils finissent 

je finissais 
tu finissais 
il finissait 
 
nous finissions 
vous finissiez 
ils finissaient 

j’ai fini 
tu as fini 
il a fini 
 
nous avons fini 
vous avez fini 
ils ont fini 

je finirai 
tu finiras 
il finira 
 
nous finirons 
vous finirez 
ils finiront 

je finis 
tu finis 
il finit 
 
nous finîmes 
vous finîtes 
ils finirent 

 
 
 

aller 
(3G) 

je vais 
tu vas 
il va 
 
nous allons 
vous allez 
ils vont 

j’allais 
tu allais 
il allait 
 
nous allions 
vous alliez 
ils allaient 

je suis allé(e) 
tu es allé(e) 
il est allé 
 
nous sommes allé(e)s 
vous êtes allé(e)s 
ils sont allés 

j’irai 
tu iras 
il ira 
 
nous irons 
vous irez 
ils iront 

j’allai 
tu allas 
il alla 
 
nous allâmes 
vous allâtes 
ils allèrent 

 
 
 

faire 
(3G) 

je fais 
tu fais 
il fait 
 
nous faisons 
vous faites 
ils font 

je faisais 
tu faisais 
il faisait 
 
nous faisions 
vous faisiez 
ils faisaient 

j’ai fait 
tu as fait 
il a fait 
 
nous avons fait 
vous avez fait 
ils ont fait 

je ferai 
tu feras 
il fera 
 
nous ferons 
vous ferez 
ils feront 

je fis 
tu fis 
il fit 
 
nous fîmes 
vous fîtes 
ils firent 

 



 

 

VERBES Présent Imparfait Passé composé Futur simple Passé simple 

 
 
prendre 
(3G) 

je prends 
tu prends 
il prend 
 
nous prenons 
vous prenez 
ils prennent 

je prenais 
tu prenais 
il prenait 
 
nous prenions 
vous preniez 
ils prenaient 

j’ai pris 
tu as pris 
il a pris 
 
nous avons pris 
vous avez pris 
ils ont pris 

je prendrai 
tu prendras 
il prendra 
 
nous prendrons 
vous prendrez 
ils prendront 

je pris 
tu pris 
il prit 
 
nous prîmes 
vous prîtes 
ils prirent 

 

 

 

voir 
(3G) 

je vois 
tu vois 
il voit 
 
nous voyons 
vous voyez 
ils voient 

je voyais 
tu voyais 
il voyait 
 
nous voyions 
vous voyiez 
ils voyaient 

j’ai vu 
tu as vu 
il a vu 
 
nous avons vu 
vous avez vu 
ils ont vu 

je verrai 
tu verras 
il verra 
 
nous verrons 
vous verrez 
ils verront 

je vis 
tu vis 
il vit 
 
nous vîmes 
vous vîtes 
ils virent 

 
 

 

venir 
(3G) 

je viens 
tu viens 
il vient 
 
nous venons 
vous venez 
ils viennent 

je venais 
tu venais 
il venait 
 
nous venions 
vous veniez 
ils venaient 

Je suis venu(e) 
tu es venu(e) 
il/ elle est venu(e) 
 
nous sommes venu(e)s 
vous êtes venu(e)s 
ils/elles sont venu(e)s 

Je viendrai 
tu viendras 
il viendra 
 
nous viendrons 
vous viendrez 
ils viendront 

je vins 
tu vins 
il vint 
 
nous vînmes 
vous vîntes 
ils vinrent 

 
 

 

pouvoir  
(3G) 

je peux 
tu peux 
il peut 
 
nous pouvons 
vous pouvez 
ils peuvent 

je pouvais 
tu pouvais 
il pouvait 
 
nous pouvions 
vous pouviez 
ils pouvaient 

j’ai pu 
tu as pu 
il a pu 
 
nous avons pu 
vous avez pu 
ils ont pu 

je pourrai 
tu pourras 
il pourra 
 
nous pourrons 
vous pourrez 
ils pourront 

je pus 
tu pus 
il put 
 
nous pûmes 
vous pûtes 
ils purent 

 
 

 

mettre 
(3G) 

je mets 
tu mets 
il met 
 
nous mettons 
vous mettez 
ils mettent 

je mettais 
tu mettais 
il mettait 
 
nous mettions 
vous mettiez 
ils mettaient 

j’ai mis 
tu as mis 
il a mis 
 
nous avons mis 
vous avez mis 
ils ont mis 

je mettrai 
tu mettras 
il mettra 
 
nous mettrons 
vous mettrez 
ils mettront 

je mis 
tu mis 
il mit 
 
nous mîmes 
vous mîtes 
ils mirent 

 
 

 

dire 
(3G) 

je dis 
tu dis 
il dit 
 
nous disons 
vous dites 
ils disent 

je disais 
tu disais 
il disait 
 
nous disions 
vous disiez 
ils disaient 

j’ai dit 
tu as dit 
il a dit 
 
nous avons dit 
vous avez dit 
ils ont dit 

je dirai 
tu diras 
il dira 
 
nous dirons 
vous direz 
ils diront 

je dis 
tu dis 
il dit 
 
nous dîmes 
vous dîtes 
ils dirent 

 
 



 

 

VERBES Plus-que-
parfait 

Futur antérieur Conditionnel 
présent 

Subjonctif 
présent 

Impératif 
présent 

 
 

être 
(Aux.) 

j’avais été 
tu avais été 
il avait été 
  
nous avions été 
vous aviez été 
ils avaient été 

j’aurai été 
tu auras été 
il aura  été 
  
nous aurons été 
vous aurez été 
ils auront  été 

j’serais 
tu serais 
il serait 
 
nous serions 
vous seriez 
ils seraient 

que je sois 
que tu sois 
qu’il soit 
 
que nous soyons 
que vous soyez 
qu’ils soient 

 
 Sois  
 
 
Soyons 
Soyez 
 

 
 

avoir 
(Aux.) 

j’avais eu 
tu avais eu 
il avait eu 
  
nous avions eu 
vous aviez eu 
ils avaient eu 

j’aurai eu 
tu auras eu  
il aura  eu 
  
nous aurons eu 
vous aurez eu  
ils auront  eu 

j’aurais 
tu aurais 
il aurait 
 
nous aurions 
vous auriez 
ils auraient 

que j’aie 
que tu aies 
qu’il ait 
 
que nous ayons 
que vous ayez 
qu’ils aient 

 
 Aie  
 
 
Ayons 
Ayez 
 

 

 
 
aimer 
(1G) 

j’avais aimé 
tu avais aimé 
il avait aimé 
  
nous avions aimé 
vous aviez aimé 
ils avaient aimé 

j’aurai aimé 
tu auras aimé 
il aura  aimé 
  
nous aurons aimé 
vous aurez aimé 
ils auront  aimé 

j’aimerais 
tu aimerais 
il aimerait 
 
nous aimerions 
vous aimeriez 
ils aimeraient 

que j’aime 
que tu aimes 
qu’il aime 
 
que nous aimions 
que vous aimiez 
qu’ils aiment 

 
 Aime  
 
 
Aimons 
Aimez 
 

 

 
 
finir 
(2G) 

j’avais fini 
tu avais fini 
il avait fini 
  
nous avions fini 
vous aviez fini 
ils avaient fini 

j’aurai fini 
tu auras fini  
il aura  fini 
  
nous aurons fini 
vous aurez fini 
ils auront  fini 

Je finirais 
tu finirais 
il finirait 
 
nous fini rions 
vous finiriez 
ils finiraient 

que je finisse 
que tu finisses 
qu’il finisse 
 
que nous finissions 
que vous finissiez 
qu’ils finissent 

 
 Finis 
 
 
Finissons 
Finissez 
 

 
 
 

aller 
(3G) 

j’étais allé(e) 
tu étais allé(e) 
il était  allé 
 
nous étions allé(e)s 
vous étiez allé(e)s 
ils étaient allés 

Je serai allé(e) 
tu seras allé(e) 
il  sera allé 
 
nous serons allé(e)s 
vous serez allé(e)s 
ils  seront allés 

j’irais 
tu irais 
il irait 
 
nous irions 
vous iriez 
ils iraient 

que j’aille 
que tu ailles 
qu’il aille 
 
que nous allions 
que vous alliez 
qu’ils aillent 

 
Va 
 
 
Allons  
Allez 
 

 
 
 

faire 
(3G) 

j’avais fait 
tu avais fait 
il avait fait 
  
nous avions fait  
vous aviez fait 
ils avaient fait 

j’aurai fait 
tu auras fait 
il aura  fait 
  
nous aurons fait 
vous aurez fait 
ils auront  fait 

Je ferais 
tu ferais 
il ferait 
 
nous ferions 
vous feriez 
ils feraient 

que je fasse 
que tu fasses 
qu’il fasse 
 
que nous fassions 
que vous fassiez 
qu’ils fassent 

 
 Fais 
 
 
Faisons 
Faites 
 

 

 

 



VERBES Plus-que-parfait Futur 
antérieur 

Conditionnel 
présent 

Subjonctif 
présent 

Impératif 
présent 

 
 
Prendre 
(3G) 

j’avais pris 
tu avais pris 
il avait pris 
  
nous avions pris 
vous aviez pris 
ils avaient pris 

j’aurai pris 
tu auras pris  
il aura pris 
  
nous aurons pris 
vous aurez pris 
ils auront  pris 

Je prendrais 
tu prendrais 
il prendrait 
 
nous 
prendrions 
vous prendriez 
ils prendraient 

que je prenne 
que tu prennes 
qu’il prenne 
 
que nous prenions 
que vous preniez 
qu’ils prennent 

 
 Prends 
 
 
Prenons 
Prenez 
 

 

 

 

voir 
(3G) 

j’avais vu 
tu avais vu 
il avait vu 
  
nous avions vu 
vous aviez vu 
ils avaient vu 

j’aurai vu 
tu auras vu 
il aura vu 
  
nous aurons vu 
vous aurez vu 
ils auront  vu 

Je verrais 
tu verrais 
il verrait 
 
nous verrions 
vous verriez 
ils verraient 

que je voie 
que tu voies 
qu’il voie 
 
que nous voyions 
que vous voyiez 
qu’ils voient 

 
 Vois 
 
 
Voyons  
Voyez 
 

 
 

 

venir 
(3G) 

j’étais venu(e) 
tu étais venu(e) 
il était venu 
 
nous étions venu(e)s 
vous étiez venu(e)s 
ils étaient venus 

Je serai venu(e) 
tu seras venu(e) 
il  sera venu 
 
nous serons venu(e)s 
vous serez venu(e)s 
ils  seront venus 

Je viendrais 
tu viendrais 
il viendrait 
 
nous viendrons 
vous viendriez 
ils viendraient 

que je vienne 
que tu viennes 
qu’il vienne 
 
que nous venions 
que vous veniez 
qu’ils viennent 

 
Viens 
 
 
Venons  
Venez 
 

 
 

 

pouvoir  
(3G) 

j’avais pu 
tu avais pu 
il avait pu 
  
nous avions pu 
vous aviez pu 
ils avaient pu 

j’aurai pu 
tu auras pu 
il aura pu 
  
nous aurons pu 
vous aurez pu 
ils auront  pu 

Je pourrais 
tu pourrais 
il pourrait 
 
nous pourrions 
vous pourriez 
ils pourraient 

que je puisse 
que tu puisses 
qu’il puisse 
 
que nous puissions 
que vous puissiez 
qu’ils puissent 

 
  

 
 

 

mettre 
(3G) 

j’avais mis 
tu avais mis 
il avait mis 
  
nous avions mis 
vous aviez mis 
ils avaient mis 

j’aurai mis 
tu auras mis  
il aura mis 
  
nous aurons mis 
vous aurez mis 
ils auront  mis 

Je mettrais 
tu mettrais 
il mettrait 
 
nous mettrions 
vous mettriez 
ils mettraient 

que je mette 
que tu mettes 
qu’il mette 
 
que nous mettions 
que vous mettiez 
qu’ils mettent 

 
 Mets 
 
 
Mettons 
Mettez 
 

 
 

 

dire 
(3G) 

j’avais dit 
tu avais dit 
il avait dit 
  
nous avions dit 
vous aviez dit 
ils avaient dit 

j’aurai dit 
tu auras dit 
il aura mis 
  
nous aurons dit 
vous aurez dit 
ils auront  dit 

Je disais 
tu disais 
il disait 
 
nous disions 
vous disiez 
ils disaient 

que je dise 
que tu dises 
qu’il dise 
 
que nous disions 
que vous disiez 
qu’ils disent 

 
 Dis 
 
 
Disons 
Dites    
 

 


