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Présent des verbes usuels
Les verbes de 3ème groupe sont des verbes irréguliers mais la plupart de ces
verbes conjugués au présent de l’indicatif se terminent par :
* -s -s -t -ons -ez -ent Ex : venir ; voir ; mettre ; connaître
* -s -s -d -ons -ez -ent Ex : prendre ; perdre ; mordre
* -e -es -e -ons -ez -ent Ex : ouvrir ; cueillir ; offrir
* -x -x -t -ons -ez -ent Ex : vouloir ; pouvoir ; valoir
Voir
Je vois
Tu vois
Il voit
Nous voyons
Vous voyez
Ils voient
mettre
Je mets
Tu mets
Il met
Nous mettons
Vous mettez
Ils mettent
lire
Je lis
Tu lis
Il lit
Nous lisons
Vous lisez
Ils lisent
dire
Je dis
Tu dis
Il dit

Nous disons
Vous dites
Ils disent
faire
Je fais
Tu fais
Il fait
Nous faisons
Vous faites
Ils font
écrire
J’écris
Tu écris
Il écrit
Nous écrivons
Vous écrivez
Ils écrivent
aller
Je vais
Tu vas
Il va
Nous allons
Vous allez
Ils vont

Passé composé des verbes du 1er groupe
Les verbes du 1er groupe au passé composé se conjuguent avec l’auxiliaire « avoir
» sauf : entrer ; rester ; arriver ; tomber. Qui se conjuguent avec l’auxiliaire « être ».
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* Si le verbe est conjugué avec l’auxiliaire avoir, il ne s’accorde jamais.
Exemple :
marcher au passé composé
J’ai marché
Tu as marché
Il a marché
Nous avons marché
Vous avez marché
Ils ont marché
* Si le verbe est conjugué avec l’auxiliaire être, il s’accorde en genre et en nombre avec
le sujet.
Exemple :
Entrer au passé composé
Je suis entré(e)
Tu es entré(e)
Il est entré(e)
Nous sommes entré(e)s
Vous êtes entré(e)s
Ils sont entré(e)s

Passé composé des verbes du 2ème groupe
Les verbes du deuxième groupe au passé composé se conjuguent avec l’auxiliaire «
avoir».
grandir au passé composé
J’ai grandi
Tu as grandi
Il a grandi
Nous avons grandi
Vous avez grandi
Ils ont grandi

Passé composé de quelques verbes du 3ème groupe
Faire au passé composé
j'ai fait
tu as fait
il a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils ont fai

Dire au passé composé
j'ai dit
tu as dit
il a dit
nous avons dit
vous avez dit
ils ont dit
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Prendre au passé composé
j' ai pris
tu as pris
il a pris
nous avons pris
vous avez pris
ils ont pris

Craindre au passé composé
j' ai craint
tu as craint
il a craint
nous avons craint
vous avez craint
ils ont craint

Résoudre au passé composé
j' ai résolu
tu as résolu
il a résolu
nous avons résolu
vous avez résolu
ils ont résolu

Verbes pronominaux au présent de l'indicatif
Au présent les verbes pronominaux se conjuguent avec un pronom personnel
réfléchi qui désigne la même personne ou la même chose que le sujet.
Se promener au présent
je me promène
tu te promènes
il se promène
nous nous promenons
vous vous promenez
ils se promènent

Le futur de l'indicatif
Au futur simple tous les verbes prennent les mêmes terminaisons.
-ai -as -a -ons -ez -ont. Toujours précédées de la lettre « r ».
aller au futur simple
marcher au futur simple
j'irai
je marcherai
tu iras
tu marcheras
il ira
il marchera
nous irons
nous marcherons
vous irez
vous marcherez
ils iront
ils marcheront
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être au futur simple
je serai
tu seras
il sera
nous serons
vous serez
ils seront

avoir au futur simple
je aurai
tu auras
il aura
nous aurons
vous aurez
ils auront

L'imparfait de l'indicatif
Etre, avoir et les verbes du 1er groupe à l’imparfait
L’imparfait sert à exprimer une action passé qui dure et qui n’est pas achevée.
A l’imparfait tous les verbes prennent les mêmes terminaisons.
-ais -ais -ait -ions -iez -aient.
Etre à l’imparfait
avoir à l’imparfait
J’étais
j'avais
tu étais
tu avais
il était
il avait
nous étions
nous avions
vous étiez
vous aviez
ils étaient
ils avaient
regarder à l’imparfait (1er groupe)
je regardais
tu regardais
il regardait
nous regardions
vous regardiez
ils regardaient
Faire à l’imparfait
je faisais
tu faisais
il faisait
nous faisions
vous faisiez
ils faisaient

Tenir à l’imparfait
je tenais
tu tenais
il tenait
nous tenions
vous teniez
ils tenaient
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L'imparfait des verbes pronominaux usuels
se cacher à l’imparfait
je me cachais
tu te cachai
il se cachait
nous nous cachions
vous vous cachiez
ils se cachaient

s'habiller à l’imparfait
je m'habillais
tu t'habillais
il s'habillait
nous nous habillions
vous vous habilliez
ils s'habillaient

