VERBE À L'ĐNFĐNĐTĐF ET VERBE CONJUGUÉ
Pour désigner un verbe, on donne son infinitif.
verbe conjugué
verbe à l'infinitif
La voiture roule trop vite. rouler
Nous travaillerons tard le soir. travailler
Il a fait ses devoirs. faire
Viendras-tu au stade avec nous? venir
Il voit mieux avec ses lunettes. voir

FORME SIMPLE / FORME COMPOSÉE D'UN VERBE CONJUGUÉ
Les temps composés sont formés de deux mots : Les temps simples sont formés d'un seul mot :
● le verbe conjugué
● l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir
● le participe passé du verbe
J'ai mangé
Nous avons travaillé
Ils sont allés au stade

Je mange
Nous travaillerons
Ils vont au stade

LES 3 GROUPES DES VERBES
● Les verbes sont classées en trois groupes selon la terminaison de leur infinitif :
er
► 1 groupe : les verbes en –er comme jouer, parler, décider …
e
► 2 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 conjugués change en fonction de leur groupe.

LE PASSÉ, LE PRÉSENT, LE FUTUR

Le verbe peut être conjugué au passé, au présent ou au futur.
Autrefois, hier
avant
passé
J'étais petit.
Je dormais souvent.

Actuellement, aujourd'hui
maintenant
présent
Aujourd'hui, il pleut.
Actuellement, nous travaillons.

Demain, dans quelques temps
plus tard
futur
Cet été, nous voyagerons.
Demain, vous vous reposerez.
er

LE PRÉSENT DE L'ĐNDĐCATĐF DES VERBES DU 1 GROUPE
er

Le présent est un temps simple de l'indicatif. Tous les verbes du 1 groupe se terminent ainsi :
Je marche
Nous marchons

Tu marches
Vous marchez

Il, elle, on marche
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 EN –cer, -ger, -yer

Attention aux verbes se terminant par –cer, -ger, -yer.
lancer
Je lance
Tu lances
Il, elle, on lance
Nous lançons
Vous lancez
Ils, elles lancent

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

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

e

LE PRÉSENT DE L'ĐNDĐCATĐF DES VERBES DU 2 GROUPE

Au présent de l'indicatif, tous les verbes du 2e groupe se terminent ainsi :
Je grandis
Nous grandissons

Tu grandis
Vous grandissez

Il, elle, on grandit
Ils, elles grandissent
e

LE PRÉSENT DE L'ĐNDĐCATĐF DES VERBES EN –ir DU 3 GROUPE
ème

Les verbes en –ir du 3

groupe ne se conjuguent pas comme grandir du 2ème groupe :

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

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

courir
Je cours
Tu cours
Il, elle, on court
Nous courons
Vous courez
Ils, elles courent

ouvrir
J'ouvre
Tu ouvres
Il, elle, on ouvre
Nous ouvrons
Vous ouvrez
Ils, elles ouvrent

LE PRÉSENT DE L'ĐNDĐCATĐF DE AVOIR ET ÊTRE
Les verbes avoir et être ont une conjugaison irrégulière au présent de l'indicatif.
Ils servent à la conjugaison des temps composés (passé composé...). On les appelle des auxiliaires.
Ex : Il a mangé. Il est parti. Nous avons perdu. Vous êtes arrivés.
Parfois, ils sont utilisés seuls. Ex: Il a soif.
avoir
être
J'ai
Nous avons
Je suis
Nous sommes
Tu as
Vous avez
Tu es
Vous êtes
Ils, elles ont
Ils, elles sont
Il, elle, on a
Il, elle, on est

LE PRÉSENT DE L'ĐNDĐCATĐF DE FAIRE ET ALLER
Le présent des verbes irréguliers se construit en modifiant leur radical.
faire
Nous faisons
Vous faites
Ils, elles font

Je fais
Tu fais
Il, elle, on fait

aller
Nous allons
Vous allez
Ils, elles vont

Je vais
Tu vas
Il, elle, on va

L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF
L'imparfait est un temps du passé. À l'imparfait, les terminaisons sont toujours les mêmes.
être
avoir
nager
obéir
faire
J'étais
J'avais
Je nageais
J'obéissais
Je faisais
Tu étais
Tu avais
Tu nageais
Tu obéissais
Tu faisais
Il était
Il avait
Il nageait
Il obéissait
Il faisait
Nous étions
Nous avions
Nous nagions
Nous obéissions
Nous faisions
Vous étiez
Vous aviez
Vous nagiez
Vous obéissiez
Vous faisiez
Ils étaient
Ils avaient
Ils nageaient
Ils obéissaient
Ils faisaient

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
Je mangerai
Tu mangeras
Il, elle, on mangera

Nous mangerons
Vous mangerez
Ils, elles mangeront

Verbes du 2e groupe
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 et les auxiliaires, 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
J'irai
Tu iras
Il ira
Nous irons
Vous irez
Ils iront

venir
Je viendrai
Tu viendras
Il viendra
Nous viendrons
Vous viendrez
Ils viendront

faire
Je ferai
Tu feras
Il fera
Nous ferons
Vous ferez
Ils feront

être
Je serai
Tu seras
Il sera
Nous serons
Vous serez
Ils seront

avoir
J'aurai
Tu auras
Il aura
Nous aurons
Vous aurez
Ils auront

LE FUTUR SĐMPLE DE L'ĐNDĐCATĐF (3)
prendre
voir
Je prendrai
Je verrai
Tu prendras
Tu verras
Il prendra
Il verra
Nous prendrons
Nous verrons
Vous prendrez
Vous verrez
Ils prendront
Ils verront

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

