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……………………  

 Pour situer un évènement, dire quand il se produit, on peut utiliser des 

mots comme : hier , aujourd’hui , maintenant , demain , bientôt , 

autrefois , plus tard…  

On peut aussi utiliser des groupes de mots comme « i l  y a une semaine  » 

ou « l ’été dernier  ». 

 

 Les différents moments : 

Ce qui se passe avant le moment où l’on parle est le passé. 

 Avant -hier, un fermier m’a apporté deux chatons.  

Ce qui se passe au moment où l’on parle est le présent. 

 Aujourd’hui,  je reste à la maison. J ’ai  le temps de t’écrire.  

Ce qui se passe après le moment où l’on parle est le futur. 

 Dans trois jours, j ’ irai  te voir.  

 

 Dans la phrase, le verbe indique aussi le temps : la terminaison change 

selon le moment. En regardant la terminaison du verbe, on peut savoir s’il est 

au passé, au présent ou au futur. 

 

Quelques indicateurs de temps : 

passé présent futur 

avant-hier 

il y a deux ans 

hier matin 

la semaine dernière 

hier matin 

maintenant 

---------------------------- 

 

aujourd’hui 

ce soir / ce matin 
Attention, ces expressions 

peuvent aussi servir pour le 
passé et le futur 

dans un an 

demain 

tout à l’heure 

l’année prochaine 

un matin 

Passé, présent, futur 



……………………  L’infinitif du verbe 

Chaque verbe peut s’écrire de plein de façons différentes car sa terminaison 

change souvent. Dans le dictionnaire, on ne peut pas trouver tous ces mots. 

Pour trouver un mot dans le dictionnaire, on cherche son infinitif. 

 

 L’infinitif d’un verbe c’est son nom. C’est le verbe qui n’est pas 

conjugué. 

 

 Comment je vérifie que le verbe que je vois est à l’infinitif ? 
 Il n’a pas de pronom devant. 

 L’infinitif se termine souvent par -er, parfois par -ir / -oir / -dre / -tre / 

-re / -ire… 

 boire, voir, vendre, lire, finir, mettre, couper… 
 

 Comment retrouve-t-on l’infinitif d’un verbe ? 
 On enlève le pronom devant le verbe et on le remplace par « Il faut » ou 

« Je dois ». Le verbe se transforme alors à l’infinitif. 

  Je mange du chocolat.     infinitif : « Il faut » manger. 
 



……………………  

 On classe les verbes en 3 groupes : 

Le groupe 1 : Tous les verbes qui se terminent par -er à l’infinitif, sauf 

« aller ». 

 manger, couper 

Tous les verbes du groupe 1 se conjuguent de la même façon, ils ont toujours 

les mêmes terminaisons. 

Le groupe 2 : Tous les verbes qui se terminent par -ir à l’infinitif et 

auxquels on peut mettre la terminaison -issant. 

 finir (finissant), grandir (grandissant) 

 mais pas : venir (« venissant », on dit venant), mourir 

(« mourissant », on dit mourant) 

Tous les verbes du groupe 2 se conjuguent de la même façon, ils ont toujours 

les mêmes terminaisons. 

Le groupe 3 : Tous les autres verbes, ceux en -oir ou -oire, -re, -dre, -tre… (y 

compris le verbe « aller »). 

  aller, prendre, croire, faire, venir… 

Les verbes du groupe 3 sont particuliers. Ils ne sont conjuguent pas tous de la 

même façon. 

 

« être » et « avoir » n’appartiennent à aucun des trois groupes. Ils sont à part. 

Les trois groupes de verbe 



……………………  Les terminaisons des verbes du premier groupe 
au présent de l’indicatif 

 Tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon : 

ils ont toujours les mêmes terminaisons. Quand on sait conjuguer un verbe du 

premier groupe, on sait conjuguer tous les autres, car ils se terminent de la 

même façon. 

Le radical (la première partie du mot) ne change jamais. 

 terminaisons  exemple : chanter 

je  - e je  chante 

tu  - es tu  chantes 

il / elle / on  - e il / elle / on  chante 

nous  - ons nous  chantons 

vous  - ez vous  chantez 

ils / elles  - ent ils / elles  chantent 

Attention, certains verbes sont un peu particuliers : 

 Les verbes comme « ranger » ou « manger » ont un « e » à la première 

personne du pluriel : 

  nous rangeons ; nous mangeons 

 Les verbes comme « commencer » ont un « ç » à la place du « c » à la 

première personne du pluriel : 

  nous commençons 



……………………  

être 
je suis 

tu es 

il, elle, on est 

nous sommes 

vous êtes 

ils, elles sont 

je suis bien avancé 

tu es bien avancé 

il est bien avancé 

nous sommes bien avancés 

vous êtes bien avancés 

ils sont bien avancés 

avoir 
j’ai 

tu as 

il, elle, on a 

nous avons 

vous avez 

ils, elles ont 

j’ai une chambre 

tu as une chambre 

il a une chambre 

nous avons une chambre 

vous avez une chambre 

ils ont une chambre 

aller 
je vais 

tu vas 

il va 

nous allons 

vous allez 

ils vont  

Être, avoir et aller au présent de l’indicatif 



……………………  itre Les terminaisons des verbes du groupe 2 
au présent de l’indicatif 

 Tous les verbes du groupe 2 se conjuguent de la même façon : ils ont 

toujours les mêmes terminaisons. Quand on sait conjuguer un verbe du 

groupe 2, on sait conjuguer tous les autres, car ils se terminent de la même 

façon. 

Le radical (la première partie du mot) ne change jamais. 

 terminaisons  exemples : finir ; se blottir 

je  - is je  finis 

tu  - is tu  finis 

il / elle / on  - it il / elle / on  finit 

nous  - issons nous  finissons 

vous  - issez vous  finissez 

ils / elles  - issent ils / elles  finissent 

      

   je  me blottis 

   tu  te blottis 

   il / elle / on  se blottit 

   nous  nous blottissons 

   vous  vous blottissez 

   ils / elles  se blottissent 



……………………  Quelques verbes du troisième groupe 
au présent de l’indicatif 

aller 
je vais 

tu vas 

il, elle, on va 

nous allons 

vous allez 

ils vont 

dire 
je dis 

tu dis 

il, elle, on dit 

nous disons 

vous dites 

ils, elles disent 

faire 
je fais 

tu fais 

il, elle, on fait 

nous faisons 

vous faites 

ils, elles font 
 

 A noter : le son [ f ] 

s’écrit -ai- dans « nous 
faisons » 

pouvoir 
je peux 

tu peux 

il, elle, on peut 

nous pouvons 

vous pouvez 

ils, elles peuvent 

partir 
je pars 

tu pars 

il, elle, on part 

nous partons 

vous partez 

ils, elles partent 

prendre 
je prends 

tu prends 

il, elle, on prend 

nous prenons 

vous prenez 

ils, elles prennent 
 

 A noter : les deux -n- 

dans « ils prennent » 

venir 
je viens 

tu viens 

il, elle, on vient 

nous venons 

vous venez 

ils, elles viennent 

 

 A noter : les deux -n- 

dans « ils viennent » 

voir 
je vois 

tu vois 

il, elle, on voit 

nous voyons 

vous voyez 

ils, elles voient 
 

 A noter : le -y- dans 

« nous voyons » et « vous 
voyez » 

vouloir 
je veux 

tu veux 

il, elle, on veut 

nous voulons 

vous voulez 

ils, elles veulent 



……………………  Les terminaisons de l’imparfait 

L’imparfait est un temps de conjugaison du passé où le verbe est conjugué 

en un seul mot. 

On le reconnait à deux choses : le –  – dans la plupart des terminaisons, ou 

le –  – dans les terminaisons avec « nous » et « vous ». 

Les terminaisons de l’imparfait sont toujours les mêmes, quelque soit le 

groupe du verbe (1, 2 ou 3) : 

 terminaisons  exemple : dormir (gp 3) 

je  - ais je  dormais 

tu  - ais tu  dormais 

il / elle / on  - ait il / elle / on  dormait 

nous  - ions nous  dormions 

vous  - iez vous  dormiez 

ils / elles  - aient ils / elles  dormaient 

 

 Il faut ajouter - iss - entre le radical et la terminaison pour les verbes du 

deuxième groupe : 

 terminaisons  exemple : finir (gp 2) 

je  - issais je  finissais 

tu  - issais tu  finissais 

il / elle / on  - issait il / elle / on  finissait 

nous  - issions nous  finissions 

vous  - issiez vous  finissiez 

ils / elles  - issaient ils / elles  finissaient 

être 
j’étais 

tu étais 

il, elle était 

nous étions 

vous étiez 

ils, elles étaient 

avoir 
j’avais 

tu avais 

il, elle avait 

nous avions 

vous aviez 

ils, elles avaient 

 Je dois particulièrement faire attention au - i - des personnes du pluriel 

(nous et vous), c’est ce qui met le verbe au passé. 



……………………  Quelques verbes du troisième groupe 
à l’imparfait 

aller 
j’allais 

tu allais 

il, elle, on allait 

nous allions 

vous alliez 

ils, elles allaient 

dire 
je disais 

tu disais 

il, elle, on disait 

nous disions 

vous disiez 

ils, elles disaient 

faire 
je faisais 

tu faisais 

il, elle, on faisait 

nous faisions 

vous faisiez 

ils, elles faisaient 

pouvoir 
je pouvais 

tu pouvais 

il, elle, on pouvait 

nous pouvions 

vous pouviez 

ils, elles pouvaient 

partir 
je partais 

tu partais 

il, elle, on partait 

nous partions 

vous partiez 

ils, elles partaient 

prendre 
je prenais 

tu prenais 

il, elle, on prenait 

nous prenions 

vous preniez 

ils, elles prenaient 

venir 
je venais 

tu venais 

il, elle, on venait 

nous venions 

vous veniez 

ils, elles venaient 

voir 
je voyais 

tu voyais 

il, elle, on voyait 

nous voyions 

vous voyiez 

ils, elles voyaient 
 

 A noter : 

Attention au « i » de nous et 
vous. Sinon, c’est du présent 

vouloir 
je voulais 

tu voulais 

il, elle, on voulait 

nous voulions 

vous vouliez 

ils, elles voulaient 



……………………  Les verbes au futur simple 

 Les terminaisons du futur simple sont toujours les mêmes, quelque soit le 

groupe du verbe (1, 2 ou 3) : 

 terminaisons  exemple : dormir (gp 3) 

je  r - ai je  dormirai 

tu  r - as tu  dormiras 

il / elle / on  r - a il / elle / on  dormira 

nous  r - ons nous  dormirons 

vous  r - ez vous  dormirez 

ils / elles  r - ont ils / elles  dormiront 

On reconnait le futur simple grâce à la lettre «  » présente au début de la 

terminaison du verbe. 

 Vous terminerez vos exercices plus tard. 

 Pour construire le futur simple des verbes du groupe 1 et du groupe 2, il 

faut prendre l’infinitif du verbe et y ajouter la terminaison correcte. 

je  manger + ai je  mangerai 

tu  manger + as tu  mangeras 

il / elle / on  manger + a il  mangera 

nous  manger + ons nous  mangerons 

vous  manger + ez vous  mangerez 

ils / elles  manger + ont ils  mangeront 

je  finir + ai je  finirai 

tu  finir + as tu  finiras 

il / elle / on  finir + a il  finira 

nous  finir + ons nous  finirons 

vous  finir + ez vous  finirez 

ils / elles  finir + ont ils  finiront 

être 
je serai 

tu seras 

il, elle, on sera 

nous serons 

vous serez 

ils, elles seront 

avoir 
j’aurai 

tu auras 

il, elle, on aura 

nous aurons 

vous aurez 

ils, elles auront 



……………………  Quelques verbes du troisième groupe 
au futur simple 

aller 
j’irai 

tu iras 

il, elle, on ira 

nous irons 

vous irez 

ils, elles iront 

dire 
je dirai 

tu diras 

il, elle, on dira 

nous dirons 

vous direz 

ils, elles diront 

faire 

je ferai 

tu feras 

il, elle, on fera 

nous ferons 

vous ferez 

ils, elles feront 

pouvoir 
je pourrai 

tu pourras 

il, elle, on pourra 

nous pourrons 

vous pourrez 

ils, elles pourront 
 

 À noter : les deux -r- 

partir 
je partirai 

tu partiras 

il, elle, on partira 

nous partirons 

vous partirez 

ils, elles partiront 

prendre 
je prendrai 

tu prendras 

il, elle, on prendra 

nous prendrons 

vous prendrez 

ils, elles prendront 

venir 
je viendrai 

tu viendras 

il, elle, on viendra 

nous viendrons 

vous viendrez 

ils, elles viendront 

voir 
je verrai 

tu verras 

il, elle, on verra 

nous verrons 

vous verrez 

ils, elles verront 

 

 À noter : les deux -r- 

vouloir 
je voudrai 

tu voudras 

il, elle, on voudra 

nous voudrons 

vous voudrez 

ils, elles voudront 



……………………  Le passé composé 

 Le passé composé d’un verbe est un temps du passé, où le verbe est 

formé (« composé ») de deux mots. 

 Le premier mot est appelé un auxiliaire. C’est souvent le verbe 

« avoir », parfois le verbe « être », conjugué au présent. 

 Le deuxième mot est le verbe. 

 

 Le deuxième mot du verbe au passé composé se termine : 

 toujours par  pour les verbes du premier groupe, 

 toujours par  pour les verbes du deuxième groupe. 

 couper (gp 1) 

j’  ai coupé 

tu  as coupé 

il / elle / on  a coupé 

nous  avons coupé 

vous  avez coupé 

ils / elles  ont coupé 

 finir (gp 2) 

j’  ai fini 

tu  as fini 

il / elle / on  a fini 

nous  avons fini 

vous  avez fini 

ils / elles  ont fini 

Des verbes conjugués avec l’auxiliaire « avoir » : 

Un verbe conjugué avec l’auxiliaire « être » : 

 aller (gp 3) 

je  suis allé 

tu  es allé 

il  est allé 

nous  sommes allés 

vous  êtes allés 

ils  sont allés 


