
L' ĐNFĐNĐTĐF ET LE GROUPE D'UN VERBE 
• L'infinitif du verbe est sa forme non conjuguée. Exs : chanter, finir, voir, faire, être, avoir … 
• Les verbes sont classées en trois groupes selon la terminaison de leur infinitif : 

► 1er groupe : les verbes en –er comme jouer, parler, décider … 
► 2e groupe : les verbes en –ir  comme finir , grandir , applaudir  … (ils font –issons au présent) 
► 3e groupe : les verbes en –ir  comme ouvrir , partir , couvrir  … (ils ne font pas –issons au 

présent) et tous les autres verbes  comme prendre, voir, faire, connaître, aller …  
• La terminaison des verbes change en fonction de leur groupe , des personnes  et des temps  de 

conjugaison. 
 

 
 

LE PASSÉ, LE PRÉSENT, LE FUTUR 
Le verbe peut être conjugué au passé, au présent ou au futur. 
 

Autrefois, hier Actuellement, aujourd'hui Demain, dans quelques temps 
avant maintenant plus tard 
passé présent futur 

J'étais petit. Aujourd'hui, il pleut. Cet été, nous voyagerons. 
Je dormais souvent. Actuellement, nous travaillons. Demain, vous vous reposerez. 

 
 
 

LE PRÉSENT DE L' ĐNDĐCATĐF DES VERBES DU 1er GROUPE (1) 
Au présent de l'indicatif, tous les verbes du 1er groupe se terminent ainsi : 
Je marche    Tu marches   Il, elle, on marche 
Nous marchons    Vous marchez   Ils, elles marchent  
Le présent de l'indicatif s'emploie pour exprimer : 
• ce qui est actuel : En ce moment, je parle. 
• ce qui est habituel : Chaque année, on vendange en automne. 
• ce qui est permanent : La Terre tourne autour du soleil. 
 
 
 

LE PRÉSENT DE L' ĐNDĐCATĐF DES VERBES DU 1er GROUPE (2) 
Attention aux verbes se terminant par –cer , -ger , -yer  ou –eler . 
Je lance 
Tu lances 
Il, elle, on lance 
Nous lançons 
Vous lancez 
Ils, elles lancent 

Je mange 
Tu manges 
Il, elle, on mange 
Nous mangeons 
Vous mangez 
Ils, elles mangent 

J'essuie 
Tu essuies 
Il, elle, on essuie 
Nous essuyons 
Vous essuyez 
Ils, elles essuient 

J'appelle 
Tu appelles 
Il, elle, on appelle 
Nous appelons 
Vous appelez 
Ils, elles appellent 

 
 
 

LE PRÉSENT DE L' ĐNDĐCATĐF DES VERBES DU 2e GROUPE 
Au présent de l'indicatif, tous les verbes du 2e groupe se terminent ainsi : 
Je grandis     Tu grandis    Il, elle, on grandit  
Nous grandissons    Vous grandissez   Ils, elles grandissent  
 



 
 

LE PRÉSENT DE L' ĐNDĐCATĐF DES VERBES DU 3e GROUPE (1) 
Au présent de l'indicatif, un grand nombre des verbes du 3e groupe se terminent de la même façon : 
Je vois 
Tu vois 
Il, elle, on voit 
Nous voyons  
Vous voyez 
Ils, elles voient  

Je lis 
Tu lis 
Il, elle, on lit 
Nous lisons  
Vous lisez 
Ils, elles lisent  

Je pars 
Tu pars 
Il, elle, on part 
Nous partons  
Vous partez 
Ils, elles partent  

Je viens 
Tu viens 
Il, elle, on vient 
Nous venons  
Vous venez 
Ils, elles viennent  

Mais il y a de nombreuses exceptions. 
 
 
 

LE PRÉSENT DE L' ĐNDĐCATĐF DES VERBES DU 3e GROUPE (2) 
Deux groupes de verbes du 3e groupe ont des terminaisons différentes : 

Verbes en -endre pouvoir vouloir falloir 
Je prends  
Tu prends  
Il, elle, on prend 
Nous prenons  
Vous prenez 
Ils, elles prennent  

Je peux 
Tu peux 
Il, elle, on peut 
Nous pouvons  
Vous pouvez 
Ils, elles peuvent  

Je veux 
Tu veux 
Il, elle, on veut 
Nous voulons  
Vous voulez 
Ils, elles veulent  

 
 
Il faut 

 
 
 

LE PRÉSENT DE L' ĐNDĐCATĐF DES AUXĐLĐAĐRES 
Les verbes avoir et être ont une conjugaison irrégulière au présent de l'indicatif. 
Ils n'appartiennent à aucun des trois groupes. 
Ils servent à la conjugaison des temps composés (passé composé...). On les appelle des auxiliaires. 
Ex : Il a mangé. Parfois, ils sont utilisés seuls. Ex: Il a soif. 

avoir être 
J'ai 
Tu as  
Il, elle, on a 

Nous avons 
Vous avez 
Ils, elles ont  

Je suis  
Tu es 
Il, elle, on est  

Nous sommes 
Vous êtes 
Ils, elles sont  

 
 
 

L' ĐMPARFA ĐT DE L' ĐNDĐCATĐF 
L'imparfait de l'indicatif est un des temps simples du passé (autrefois, hier, avant …). On le trouve 
dans les récits pour décrire ou pour raconter. 
À l'imparfait de l'indicatif, tous les verbes ont la même terminaison : 
Je parlais     Tu vendais     Il, elle, on maigrissait  
Nous partions     Vous vouliez    Ils, elles couraient  
Attention aux verbes en –ier : Nous criions Vous criiez 
 
 
 

LE PASSÉ COMPOSÉ DE L' ĐNDĐCATĐF 
Le passé composé est un temps du passé (autrefois, hier, avant …). On le trouve le plus souvent 
dans le discours. 
Le passé composé est formé de deux mots : 
• l'auxiliaire être  ou avoir  conjugué au présent. 
• le participe passé  du verbe conjugué. 
J'ai donné 
Tu as donné 
Il, elle, on a donné 

Nous avons  donné 
Vous avez donné 
Ils, elles ont  donné 

Je suis  parti 
Tu es parti 
Il, elle est  parti(e)  

Nous sommes  parti(e)s  
Vous êtes  parti(e)s  
Ils, elles sont parti(e)s  

 
 



 
LE PASSÉ SĐMPLE DE L' ĐNDĐCATĐF 

Le passé simple est un temps du passé (autrefois, hier, avant …). On le trouve à l'écrit dans les récits 
avec l'imparfait. 
Les verbes conjugués au passé simple ont 3 terminaisons possibles : 

Verbes du 1er groupe Verbes du 2e groupe et certains 
verbes du 3e groupe 

Tous les autres verbes du 3e 
groupe 

Je parlai 
Tu parlas 
Il, elle, on parla 
Nous parlâmes  
Vous parlâtes  
Ils, elles parlèrent  

Je finis  
Tu finis  
Il, elle, on finit  
Nous finîmes 
Vous finîtes  
Ils, elles finirent  

Je vécus  
Tu vécus  
Il, elle, on vécut  
Nous vécûmes  
Vous vécûtes  
Ils, elles vécurent  

 
 
 

LE FUTUR SĐMPLE DE L' ĐNDĐCATĐF (1) 
Lorsqu'un verbe est conjugué au futur simple, l'action qu'il exprime n'a pas encore eu lieu. Elle aura 
lieu dans le futur (demain, plus tard, dans quelques temps …). 
Les verbes des groupes 1 et 2 ajoutent -ai, -as, -a, -ons , -ez, -ont  à leur infinitif. 

Verbes du 1er groupe Verbes du 2e groupe 
Je mangerai 
Tu mangeras 
Il, elle, on mangera 

Nous mangerons  
Vous mangerez 
Ils, elles mangeront  

Je grandirai 
Tu grandiras 
Il, elle, on grandira 

Nous grandirons  
Vous grandirez 
Ils, elles grandiront  

 

 
LE FUTUR SĐMPLE DE L' ĐNDĐCATĐF (2) 

Dans les verbes du 3e groupe, le futur simple ne se construit pas toujours à partir de l'infinitif du 
verbe. Le radical  est parfois modifié. Les terminaisons restent inchangées. 

Aller Faire Venir 
J'irai 
Tu iras 
Il, elle, on ira 

Nous irons 
Vous irez 
Ils, elles iront 

Je ferai 
Tu feras 
Il, elle, on fera 

Nous ferons 
Vous ferez 
Ils, elles feront 

Je viendr ai 
Tu viendr as 
Il, elle viendr a 

Nous viendr ons 
Vous viendr ez 
Ils viendr ont 

 
 
 

LE CONDĐTĐONNEL PRÉSENT(1) 
Comme l'indicatif, le conditionnel est un mode. 
On utilise le conditionnel présent : 
• Pour formuler une demande ou un conseil : 
exs : Pourriez -vous me donner l'heure? Tu devrais  faire attention. 
• Quand on n'est pas certain d'un événement : 
ex : À l'heure qu'il est, tous les naufragés seraient  sains et saufs. 
• Quand cet événement dépend d'une condition dont le verbe est à l'imparfait : 
ex : Si tu avais le temps, nous irions  nous promener. 
 
 
 

LE CONDĐTĐONNEL PRÉSENT(2) 
Au conditionnel présent, tous les verbes ont la même terminaison : 
Je parlerais  
Tu parlerais  
Il parlerait  
Nous parlerions  
Vous parleriez  
Ils parleraient  

Je finirais  
Tu finirais  
Il finirait  
Nous finirions  
Vous finiriez  
Ils finiraient  

Je vendrais  
Tu vendrais  
Il vendrait  
Nous vendrions  
Vous vendriez  
Ils vendraient  

J'aurais  
Tu aurais  
Il aurait  
Nous aurions  
Vous auriez  
Ils auraient  

Je serais  
Tu serais  
Il serait  
Nous serions  
Vous seriez  
Ils seraient  

 



 
LE SUBJONCT ĐF PRÉSENT(1) 

Comme l'indicatif et  le conditionnel, le subjonctif est un mode. 
On utilise les subjonctif présent pour exprimer : 
• Un souhait : Il veut que vous preniez  le train. 
• Un ordre : Il faut que tu restes  à la maison. 
• Un conseil : Il vaut mieux que tu prennes  ton imperméable. 
• Une action possible : Il est possible qu'il fasse  beau et que je puisse  sortir. 
Le verbe conjugué au subjonctif est précédé de que ou qu'. 
 
 
 

LE SUBJONCT ĐF PRÉSENT(2) 
Au subjonctif présent, tous les verbes (mais pas les auxiliaires) ont la même terminaison.  

1er  groupe 2e groupe 3e groupe avoir être 
Que je parle 
Que tu parles 
Qu'il parle 
Que nous parlions  
Que vous parliez 
Qu'ils parlent  

Que je finisse 
Que tu finisses 
Qu'il finisse 
Que nous finissions  
Que vous finissiez 
Qu'ils finissent  

Que je fasse 
Que tu fasses 
Qu'il fasse 
Que nous fassions  
Que vous fassiez 
Qu'ils fassent  

Que j'aie 
Que tu aies 
Qu'il ait 
Que nous ayons 
Que vous ayez 
Qu'ils aient 

Que je sois 
Que tu sois 
Qu'il soit 
Que nous soyons 
Que vous soyez 
Qu'ils soient 

 
 

 


