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GÉNÉRALITÉS

A. À quoi sert la conjugaison ?A. À quoi sert la conjugaison ?

La conjugaison sert à mettre en action un verbe en le conjuguant aux 
temps passé, présent ou futur : Il est parti (passé). Il part (présent). Il 
partira (futur). 
S’il n’est pas conjugué, un verbe n’a pas de sens précis. Conjuguer un 
verbe, au temps convenable, permet donc de rendre compréhensible 
une phrase, de traduire une pensée, d’exprimer la manière d’être d’une 
personne, d’un animal ou d’une chose.
Quand un verbe est à l’infi nitif, il n’est pas conjugué. On reconnaît qu’un 
verbe est à l’infi nitif quand il se termine par : -er, -ir, -oir ou -re. 

Exemples : chanter, grandir, recevoir, dire sont des verbes à l’infi nitif. 

B. Comment conjuguer un verbe ?B. Comment conjuguer un verbe ?

Pour conjuguer un verbe, il faut : 
– utiliser les pronoms personnels : je, tu, il/elle/on, nous, vous, ils/elles
– retirer la terminaison du verbe à l’infi nitif : chant er 
– mettre à la place la terminaison qui convient : tu chant es

Les pronoms personnels utilisés sont des pronoms sujets. La terminaison du 
verbe se fera en fonction de son sujet et du temps utilisé.
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Exemple avec le verbe chanter conjugué au présent de l’indicatif.

1re personne du singulier Je chant e
2e personne du singulier Tu chant es
3e personne du singulier Il/elle/on chant e
1re personne du pluriel Nous chant ons
2e personne du pluriel Vous chant ez
3e personne du pluriel Ils/elles chant ent

C.C. En français, il existe trois groupes de verbes En français, il existe trois groupes de verbes 

 Le premier groupe : 
 Ce sont les verbes dont l’infi nitif se termine en -er  

Exemples : chanter, danser, manger
sauf : le verbe aller

 Le deuxième groupe :
 Ce sont les verbes dont l’infi nitif se termine en -ir et en -issons quand on 

les conjugue avec nous au présent de l’indicatif.

Exemples : fi nir  nous fi nissons  

 réfl échir  nous réfl échissons

 Le troisième groupe : 
 Ce sont tous les autres verbes.

D. Le radical et la terminaison  d’un verbe D. Le radical et la terminaison  d’un verbe 

Le verbe est formé de deux parties : 
– le radical (1re partie) 
– et la terminaison (2e partie) 
On trouve donc le radical d’un verbe en lui enlevant sa terminaison.

Exemple :
Dans le verbe danser : dans- (c’est le radical) 
      -er (c’est la terminaison)
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 Les verbes du 1er et du 2e groupe :
 Certains verbes se conjuguent à partir de leur radical. C’est le cas de 

la plupart des verbes du 1er groupe et de tous les verbes du 2e groupe 
conjugués au présent, par exemple. Il est donc important de savoir 
différencier le radical de la terminaison d’un verbe à l’infi nitif pour 
pouvoir le conjuguer correctement.

Exemples avec les verbes : plier et rougir

pli / er je pli e
   pli-  (c’est le radical) -e (c’est la terminaison)

roug / ir je roug is
   roug-  (c’est le radical) -is (c’est la terminaison)

 Les verbes du 3e groupe :
 Le 3e groupe a la particularité d’être formé de différents types de 

verbes. 
 On peut diviser ce groupe en 4 catégories :

1. Les verbes qui se terminent à l’infi nitif en :
-oir comme recevoir

2. Les verbes qui se terminent à l’infi nitif en :
-re comme rendre

3. Les verbes qui se terminent à l’infi nitif en :
-ir comme courir (qui ne font pas partie du 2e groupe -ir/-issons)

4. et le verbe aller 

Le radical et la terminaison de beaucoup de verbes du 3e groupe sont 
donc variables.

E. Les temps simples et les temps composés E. Les temps simples et les temps composés 

 Les temps simples :

Les verbes qui se conjuguent sans l’auxiliaire être, ni l’auxiliaire avoir 
appartiennent aux temps simples. Ils sont formés à partir de leur radical 
ou de leur infi nitif auquel on ajoute la terminaison qui convient.

Exemple avec le verbe parler :
 Je parle  (présent de l’indicatif)

 Je parlerai (futur simple de l’indicatif)

Les temps simples ont donc une forme unique.
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 Les temps composés :

 Les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire être ou l’auxiliaire avoir et 
le participe passé du verbe appartiennent aux temps composés.

Exemples avec les verbes arriver et parler :
 Je suis arrivé (passé composé)

 J’avais parlé (plus-que-parfait)

Les temps composés ont une forme composée puisqu’ils comprennent deux 
éléments : l’auxiliaire + le participe passé.

F. Le participe passé dans la conjugaisonF. Le participe passé dans la conjugaison

Un verbe conjugué avec l’auxiliaire être ou avec l’auxiliaire avoir devient un 
participe passé : Nous avons marché  marché est le participe passé.
Un verbe est au participe passé chaque fois qu’il est conjugué à un temps 
composé.

G. Le participe présent et le gérondifG. Le participe présent et le gérondif

– Le participe présent d’un verbe est formé généralement de son radical 
et de la terminaison -ant ou -issant : jouer  jouant ; agir  agissant. 

Trois exceptions : avoir   ayant ; 
   être  étant ; 
   savoir  sachant.
– Le gérondif est formé du participe présent précédé de en : en jouant ; 

en agissant ; en ayant ; en étant ; en sachant.
– Le participe présent et le gérondif sont invariables.

H. Les verbes impersonnelsH. Les verbes impersonnels

Ce sont les verbes qui ne désignent aucune personne. Ils se conjuguent 
uniquement avec le pronom il : il pleut ; il neige ; il faut.
Certains verbes personnels peuvent être utilisés comme des verbes 
impersonnels. C’est le cas par exemple des verbes :

manquer  il manque du sucre ;
rester  il reste du temps encore ;
faire   il fait beau…
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Exercices (corrigés page 203) 

 À quel groupe appartiennent les verbes suivants :

chanter : ......... fi nir : ......... construire : ......... voir : ......... grandir : .........

cueillir : ......... acheter : ......... applaudir : .........

 Je sépare le radical de la terminaison des verbes d’après le modèle :

descendre  descend / re 

manger ; choisir ; jeter ; réparer ; remuer ; saisir ; appeler ; apercevoir 

apprendre ; créer

 J’indique si les verbes conjugués appartiennent aux temps simples ou 
aux temps composés d’après le modèle :

Il arrive : temps simple ; nous avons parlé : temps composé 

Je mange : ..............   J’ai mangé : ..............

Tu mangeais : ..............   Tu avais mangé : ..............

Il mangera : ..............   Il aura mangé : ..............

Vous étiez partis : ..............  Vous partiez : ..............

Nous aurions compris : ..............  Nous comprendrions : ..............

Qu’ils viennent ! : ..............  Qu’ils soient venus : .............. 

 J’écris le participe présent et le gérondif des verbes suivants :

Parler : participe présent : .............. gérondif : ..............

Réunir : participe présent : .............. gérondif : ..............

Mettre : participe présent : .............. gérondif : ..............
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LE PRÉSENT 
DE L’INDICATIF

On utilise le présent de l’indicatif pour exprimer :
– un fait qui se passe à l’instant où l’on parle : 

J’écris une lettre à une amie.

– un fait qui ne va pas tarder à se produire : 
J’arrive dans quelques minutes.

– un fait qui se reproduit habituellement : 
Je prends une douche chaque matin.

– une situation qui dure : 
J’habite à Marseille depuis 30 ans.

A. Les verbes du premier groupe (A. Les verbes du premier groupe (-er)er)

Au présent, les terminaisons des verbes du 1er groupe sont :
-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent  

Exemple avec le verbe danser 

Je dans e
Tu dans es
Il/elle/on dans e
Nous dans ons
Vous dans ez
Ils/elles dans ent

Seule exception : le verbe aller qui appartient aux verbes du 
3e groupe.   
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Exercices (corrigés page 203) 

 Je conjugue au présent le verbe : 

Tomber :

Je ...........  Nous ...........

Tu ...........  Vous ...........

Il/elle/on ........... Ils/elles ...........

 Je nomme la personne du verbe conjugué d’après le modèle :

Vous parlez : 2e personne du pluriel 

Je mange : ....................  Il jardine : ....................

Nous jouons : ....................   Ils plient : ....................

 Je complète les phrases avec le pronom sujet (je, tu, il…) 
correspondant :

.......... sautez haut. ....... parles fort. ....... jetons des papiers.

......, ......, ......, ...... lance le ballon. (4 pronoms possibles)

 Je conjugue au présent (avec tu et ils) les verbes suivants :

Écouter :

– .....................  – .....................

Travailler :

– .....................  – .....................

Gagner :

– .....................  – .....................
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Les verbes dont le radical se modifie (1) : 

1. Les verbes en [-cer comme percer] 

Je perce
tu perces
Il/elle/on perce
Nous perçons (avec un -ç)
Vous percez
Ils/elles percent

Ces verbes prennent un -ç pour garder le son [se] avec nous.

2. Les verbes en [-ger comme manger]

Je mange
Tu manges
Il/elle/on mange
Nous mangeons (avec -eons)
Vous mangez
Ils/elles mangent

Ces verbes conservent l’-e après le -g pour garder le son [ge] avec nous.

3. Les verbes en [-ayer comme payer] en [-uyer comme appuyer]
et en [-oyer comme employer]  

J’ appuie
Tu appuies 
Il/elle/on appuie
Nous appuyons (-y comme à l’infi nitif)
Vous appuyez (-y comme à l’infi nitif)
Ils/elles appuient

Avec ces verbes, l’-y du radical devient -i sauf avec nous et vous.

Remarque
Avec les verbes en [-ayer comme payer] l’-y du radical 
peut être conservé à toutes les personnes : je balaye, tu 
balayes…


