
 

 
 

C1 Le verbe 

Le verbe est composé d’un radical (une partie fixe) et d’une terminaison 
(elle change selon le temps).  préparer : prépar – er 

Trouver le ou les verbe(s) conjugué(s) dans une phrase. 

 changer le temps de la phrase : Il fait chaud = Il faisait chaud. C’est le seul 

mot qui change. 

 mettre la phrase à la forme négative : Il fait chaud = Il ne fait pas chaud. 

C’est le mot qui se retrouve encadré par les négations. 

L’infinitif du verbe. 

 Pour le trouver, je mets les expressions « je suis en train de … » ou 

« il faut … » devant le verbe conjugué. Il gagne toujours = Il faut gagner. 

 Grâce à leur infinitif, on peut classer les verbes en 3 groupes : 

- 1er groupe :infinitif en –er (sauf aller). gagner, marcher, … 

- 2ème groupe : infinitif en –ir et qui font –issons avec « nous » 

au présent. finir, obéir, … 

- 3ème groupe : tous les autres verbes (-ir, -re) prendre, voir, … 

Le verbe est un mot qui désigne une action, un état. Dans une phrase, 

il peut être : 

 conjugué : Il gagne toujours. 
 

 à l’infinitif : c’est sous cette forme qu’on le trouve dans le 

dictionnaire car il sert à nommer le verbe. Sous cette forme, il est 

invariable : Pour gagner, il faut être rapide.  



 

 
 

C2 Le présent de l’indicatif 

Les verbes du 1er et du 2ème groupes et la plupart des verbes du 3ème 

groupe se conjuguent de la façon suivante. Retiens les terminaisons ! 

 1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 

 March er Fin ir Part ir 
Je march e fin is par s 
Tu march es fin is par s 

Il, Elle, On march e fin it par t 
Nous march ons finiss ons part ons 
Vous march ez finiss ez part ez 

Ils, Elles march ent finiss ent part ont 
Comme tu peux le remarquer, le radical des verbes du 3ème 

groupe peut changer ! Ne panique pas, tu les connais : 

fais une phrase avec le mot « Aujourd’hui » suivi de ces 

verbes à toutes les personnes, tu les retrouveras ! 

Les cas particuliers du 1er groupe 

 Manger 
(-ger) 

Lancer 
(-cer) 

Essayer 
(-yer) 

Appeler 
Jeter 

Peler 
(-eler/-eter) 

Je mange lance essaie appelle pèle 

Tu manges lances essaies jettes pèles 

Il, elle, on mange lance essaie appelle pèle 

Nous mangeons lançons essayons jetons pelons 

Vous mangez lancez essayez appelez pelez 

Ils, elles mangent lancent essaient jettent pèlent 
 

Les verbes en 
–ayer peuvent 
garder le y. 

Si j’entends 
« è », je mets 2 
« l » ou 2 « t ». 



 

 
 

 
 C2 Le présent de l’indicatif 

Les cas particuliers du 3ème groupe et les auxiliaires 

 
Prendre 

Vouloir 
Pouvoir/Valoir 

Voir 
Venir 
Tenir 

Je 

Tu 

Il, Elle, On 

Nous 

Vous 

Ils, Elles 

prends 
prends 
prend 

prenons 
prenez 

prennent 

veux 
veux 
veut 

voulons 
voulez 

veulent 

vois 
vois 
voit 

voyons 
voyez 
voient 

viens 
viens 
vient 

venons 
venez 

viennent 

          
 

Faire Dire Aller 
Craindre 

-ein/oindre 
Je 

Tu 

Il, Elle, On 

Nous 

Vous 

Ils, Elles 

fais 
fais 
fait 

faisons 
faites 
font 

dis 
dis 
dit 

disons 
dites 

dirent 

vais 
vas 
va 

allons 
allez 
vont 

crains 
crains 
craint 

craignons 
craignez 

craignent 
 

 Etre Avoir 
Je 

Tu 

Il, Elle, On 

Nous 

Vous 

Ils, Elles 

suis 
es 
est 

sommes 
êtes 
sont 

ai 
as 
a 

avons 
avez 
ont 



 

 
 

C3 Le passé composé de l’indicatif 
Le passé composé se forme avec le présent de l’auxiliaire (être ou avoir) 

et le participe passé du verbe à conjuguer. 

Passé composé = auxiliaire (être/avoir) au présent + participe passé 
 

Gr. 1 

chanter 
Gr. 2 

finir 
Gr. 3 

faire 
Auxiliaires 

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

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

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

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 

 

Le participe passé peut se terminer de différentes façons selon l’infinitif : 

 -é : tous les verbes du 1er groupe et les verbes aller, être et naitre 
manger = mangé ; aller = allé 

 -i : tous les verbes du 2ème groupe et la plupart des verbes du 3ème 

groupe terminant par –ir. finir = fini ; partir = partir 

 -is ou –u ou –t : les autres verbes du 3ème groupe apprendre = appris ; 

voir = vu ; faire = fait 

Les verbes se conjuguent soit avec « être » soit avec « avoir » :      

il faut penser aux accords entre le sujet et le participe passé! 

 si l’on utilise “ être ”, le participe passé s’accorde avec le sujet.  
Elle est partie de bonne heure. 

 si l’on utilise “ avoir ”, le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet. 
Elle a voyagé longtemps. 

P.P de faire et 
laisser + inf = 
pas d’accord du 
P.P. même avec 
être  



 

 
 

C4 L’imparfait de l’indicatif 

Règle pour conjuguer à l’imparfait : Radical + -ais 

           -ais 
           -ait  
           -ions 
           -iez 
           -aient  

 Gr. 1 

chanter 
Gr. 2 

finir 
Gr. 3 

prendre 
Auxiliaires 

 

être avoir 

Je chantais finissais prenais étais avais 

Tu chantais finissais prenais étais avais 

Il, Elle, On chantait finissais prenait était avait 

Nous chantions finissions prenions étions avions 

Vous chantiez finissiez preniez étiez aviez 

Ils, Elles chantaient finissaient prenaient étaient avaient 

 

Les cas particuliers du 1er et du 3ème groupes 

 
manger 
(-ger) 

agacer 
(-cer) 

envoyer 
(-yer) 

crier 
(-ier) 

faire voir 

Je (j') mangeais agaçais envoyais criais faisais voyais 

Tu mangeais agaçais envoyais criais faisais voyais 

Il, Elle, On mangeait agaçait envoyait criait faisait voyait 

Nous mangions agacions envoyions criions faisions voyions 

Vous mangiez agaciez envoyiez criiez faisiez voyiez 

Ils, Elles mangeaient agaçaient envoyaient criaient faisaient voyaient 
 



 

 
 

C5 Le passé simple de l’indicatif 
Tu dois connaitre les 3èmes personnes du singulier et du pluriel : 

 Verbes en -

er 

Verbes en -

ir 

Autres verbes 

fréquents 

Tenir/Venir 

et leur famille 

Radical + - a 
- èrent 

- it 
- irent 

- ut 
- urent 

- int 
- inrent 

  

 1 

chanter 
2 

finir 
3 

vouloir 
4 

 

tenir 

Il, Elle, On chanta finit voulut tint 

Ils, Elles chantèrent finirent voulurent tinrent 

Les cas particuliers du 1er groupe 

Manger 
(-ger) 

Lancer 
(-cer) 

       

il mangea 

ils mangèrent 

il lança 

ils lancèrent 

Les auxiliaires 

Etre Avoir 
       

il fut 

ils furent 

il eut 

ils eurent 
 

Les cas particuliers du 3ème groupe 

 
Prendre 

Pouvoir/Savoir
/Devoir 

Voir Faire 

Il, Elle, On 

Ils, Elles 
prit 

prirent 

put 
purent 

vit 
virent 

fit 
firent 

 

De nombreux verbes ont un radical différent au passé simple. A force de 
les rencontrer dans tes lectures, tu finiras par les retenir : 

Vivre = il vécut ; craindre = ils craignirent ; taire : elle tut ; plaire = elles plurent ; … 



 

 
 

C6 Le futur simple de l’indicatif 

Les cas particuliers du 1er et du 3ème groupe 
 Les verbes en –eler/-eter prennent un accent sur le « e » qui précède 

le « l » ou le « t ». Les verbes « appeler » et « jeter » doublent le « l » 
ou le « t ». Ex : j’appellerai, il pèlera, nous achèterons, … 

 Pour les verbes en –yer, on transforme le « y » en « i », (sauf 
rayer). Les verbes en –ayer peuvent garder le « y ». Ex : 
j’essaierai/essayerai 

 aller venir vouloir faire voir pouvoir 
Je (j') irai viendrai voudrai ferai verrai pourrai 

Tu iras viendras voudras feras verras pourras 

Il, Elle, On ira viendra voudra fera verra pourra 

Nous irons viendrons voudrons ferons verrons pourrons 

Vous irez viendrez voudrez ferez verrez pourrez 

Ils, Elles iront viendront voudront feront verront pourront 
 

Infinitif* + -ai / -as / -a / -ons / -ez / -ont 
 *sans le -e pour les verbes du 3ème groupe finissant par un -e 

 Gr. 1 

chanter 
Gr. 2 

finir 
Gr. 3 

prendre 
Auxiliaires 

 

être avoir 

Je chanterai finirai prendrai serai aurai 

Tu chanteras finiras prendras seras auras 

Il, Elle, On chantera finira prendra sera aura 

Nous chanterons finirons prendrons serons aurons 

Vous chanterez finirez prendrez serez aurez 

Ils, Elles chanteront finiront prendront seront auront 

 
lever = je lèverai 

Je verrai 
mieux avec 2 

« r » ; je 
pourrai plus 
avec 2 « r » 

Envoyer fonctionne pareil. 



 

 
 

  

 

Le verbe conjugué dans une phrase permet de repérer l’action sur une 

ligne du temps : l’action a-t-elle eu lieu dans le passé ? aura-t-elle 

lieu dans le futur ? … 

Chaque temps indique quand l’action a eu lieu par rapport au présent : 

 
Présent Passé Futur 

Passé 
composé 

Passé simple 
Imparfait 

C7 L’emploi des temps 

L’alternance passé simple/imparfait 

Dans un récit se situant dans le passé, on emploie généralement : 

 l’imparfait pour exprimer les actions qui durent, pour décrire une 

situation, un  lieu, une personne, … 

 le passé simple pour exprimer des actions brèves, soudaines, 

inattendues, qui ne durent pas. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Présent Futur 


