
LES VERBES 
 

I. LE PRESENT 
 

LES AUXILIAIRES ETRE ET AVOIR 
 
ETRE  
JE  SUIS , TU ES , IL/ELLE/ON EST 
NOUS SOMMES, VOUS ETES, ILS/ELLES SONT 
 
AVOIR 
J’ AI,  TU AS,  IL/ELLE/ON A 
NOUS AVONS,  VOUS AVEZ,  ILS/ELLES ONT 
 
 
1. Verbes du 1er groupe (–ER) – les terminaisons sont  
 

e, es, e, ons, ez, ent 
 

des examples: parler; travailler; chanter; déjeuner; manger; da nser; donner; écouter; 
marcher; amuser; animer; entrer etc. 
TRAVAILLER:   Je travaille; tu travailles; il/elle/on travaille 
   Nous travaillons; vous travaillez; ils/elles travaillent 
PARLER:  je parle; tu parles; il/elle/on parle 
  Nous parlons; vous parlez; ils/elles parlent 
 
2. Verbes du 2e groupe (–IR) – les terminaisons sont   

        is, is, it, issons, issez, issent 

des examples:  finir; réussir; agir; choisir; accomplir; appauvrir ; approfondir; assortir; 
atterrir; bénir 
FINIR:  Je finis; tu finis; il fin it  
  Nous finissons; vous finissez; ils finissent 
REUSSIR:  je réussis; tu réussis; il réussit  
  Nous réussissons; vous réussissez; ils réussissent 
 
3. Verbes du 3e groupe 
 a) IR: ouvrir; offrir; cueillir  (e; es; e; ons; ez; ent) 

j'offre, tu offres, il offre, 
nous offrons, vous offrez, ils offrent 

   j’ouvre; tu ouvres; il ouvre 
   nous ouvrons; vous ouvrez; ils ouvrent  
 b) IR: sortir; dormir; partir;  (s; s; t; ons; ez; ent) 
   je sors; tu sors; il sort 
   nous sortons; vous sortez; ils sortent 



  autres verbes: sentir; courir;vetir 
c) OIR: pouvoir; valoir; vouloir; (x; x; t; ons; ez; ent) 

Je peux; tu peux; il peut 
Nous pouvons; vous pouvez; ils peuvent 
 

d) OIR: recevoir; apercevoir; (ois; ois oit; ons; ez; oivent) 
Je reçois; tu reçois; il reçoit 
Nous recevons; vous recevez; ils reçoivent 

  Autres verbes: Devoir  
     Je dois; tu dois; il doit 
     Nous devons; vous devez; ils doivent 
     Savoir 
     Je sais; tu sais; il sait 
     Nous savons; vous savez; ils savent 
     Voir 
     Je vois; tu vois; il voit 
     Nous voyons; vous voyez; ils voient 

e) RE: maudire (a blestema) ; on le conjugue comme FINIR 
Je maudis; tu maudis; il maudit 
Nous maudissons; vous maudissez; ils maudissent 
 

 f)  RE: dire; faire 
   je dis; tu dis; il dit 
   nous disons; vous dites; ils disent 
   je fais; tu fais; il fait 
   nous faisons; vous faites; ils font 
 
 autres verbes:  
  croire:  je crois; tu crois; il croit 
   nous croyons; vous croyez; ils croient 
  écrire: j’écris; tu écris; il écrit 
   nous écrivons; vous écrivez; ils écrivent 
  rire:  je ris; tu ris; il rit 
   nous rions; vous riez; ils rient 
  vivre:   je vis; tu vis; il vit 
   nous vivons; vous vivez; ils vivent 
  lire:  je lis; tu lis; il lit 
   nous lisons; vous lisez; ils lisent 

boire  je bois; tu bois; il boit 
    nous buvons; vous buvez; ils boivent 
 
 

f) DRE: prendre ;apprendre; comprendre; déprendre;  
(ds; ds; d; ons; ez; ent) 

   je prends; tu prends; il prend 
   nous prenons; vous prenez; ils prennent  



 
 mais: vendre:  je vends; tu vends; il vend 
    nous vendons; vous vendez; ils vendent 
     

g) aître; oître; connaître; paraître; apparaître; croître 
je connaîs; tu connaîs; il connaît 
nous connaissons; vous connaissez; ils connaissent 

 
 h) venir; tenir; contenir; entretenir; maintenir; obtenir; retenir; soutenir; souvenir 
   je viens; tu viens; il vient 
   nous venons; vous venez; ils viennent 
 
 i)  ALLER  
   JE VAIS;TU VAS; IL VA 
   NOUS ALLONS; VOUS ALLEZ; ILS VONT 
 
 j) TRE: mettre; battre; abattre; combattre 
   je mets; tu mets; il met 
   nous mettons; vous mettez; ils mettent 
 

II. Le passé composé 
 

La règle générale 
SUJET + AVOIR/ ETRE (au présent ) + PARTICIPE PASSE 
 

LES AUXILIAIRES ETRE ET AVOIR 
ETRE 
J’ai été ; tu as été ; il a été 
Nous avons été ; vous avez été ; ils ont été 
 
AVOIR 
J’ai eu ; tu as eu ; il a eu 
Nous avons eu ; vous avez eu ; ils ont eu 
 
 

1. Verbes du 1er groupe 
Tous les verbes du I er groupe qui finissent en ER, ont les participes passés en é et qui 

restent invariables 
Des examples: parler – parlé; regarder – regardé; écouter – écouté 
  Chanter – chanté; manger – mangé etc 
 
  J’ai parlé; tu as parlé; il a parlé 
  Nous avons parlé; vous avez parlé; ils ont parlé 
 
  J’ai regardé; tu as regardé; il a regardé 
  Nous avons regardé; vous avez regardé; ils ont regardé 



Sujet :tu 
Avoir : as 
Participe passé: parlé 
 
 2. Verbes du 2e groupe  

Tous les verbes du IIe groupe qui finissent en IR , ont les participes passés en I et qui 
restent invariables 
Des examples: finir – fini; agir – agi; réussir – réussi; choisir – choisi 
   
  J’ai fini; tu as fini; il a fini 
  Nous avons fini; vous avez fini; ils ont fini 
   
  J’ai réussi; tu as réussi; il a réussi 
  Nous avons réussi; vous avez réussi; ils ont réussi 
Sujet: nous 
Avoir: avons 
Participe passé: réussi 
 
 3. Verbes du 3e groupe 
Les verbes du IIIe groupe ont les participes passés suivants: 
é : aller – allé 
 envoyer - envoyé 
 naitre – né 
 
i :  dormir – dormi 
 partir – parti 
 rire – ri 
 sentir – senti 
 sortir – sorti 
 
s : mettre – mis 
 prendre – pris 
 
t : conduire – conduit 
 dire – dit 
 faire – fait 
 mourir – mort 
 ouvrir – ouvert 
 offrir – offert 
 
u : tenir – tenu 
 venir – venu 
 devoir – du 
 pouvoir – pu 
 savoir – su 
 valoir – valu 



 voir – vu 
 vouloir – voulu 
 connaitre – connu 
 lire – lu 
 vivre – vécu 
 recevoir - reçu 
 

Verbes conjugués avec ETRE 
 

1. tous les verbes pronominaux: se laver; se coucher; se promener; se lever 
2. tous les verbes de mouvement: naitre; venir; monter; rester; arriver; entrer; sortir; 

descendre; tomber; aller; mourir 
 
Sortir:  je suis sorti; tu es sorti; il est sorti; elle est sortie 

Nous sommes sortis; vous etes sortis; ils sont sortis; elles sont sorties 
Aller: je suis allé; tu es allé; il est allé; elle est allée 

Nous sommes allés; vous etes allés; ils sont allés; elles sont allées 
Sujet: je 
Etre: suis 
Participe passé: sorti 
Faire: J’ai fait; tu as fait; il a fait 
  Nous avons fait; vous avez fait; ils ont fait 
 
 
Sujet: tu 
Avoir: as 
Participe passé: fait 

III. L'imparfait 
 

L'imparfait se construit à partir du radical du première personne du pluriel du présent + Les 
terminaisons:  ais; ais; ait 

      ions; iez; aient 
 

LES AUXILIAIRES ETRE ET AVOIR 
 
ETRE 
J’étais ; tu étais ; il était 
Nous étions ; vous étiez ; ils étaient 
 
AVOIR 
J’avais ; tu avais ; il avait 
Nous avions ; vous aviez ; ils avaient 

 
1. Verbes du 1er groupe 

 
Parler: je parlais; tu parlais; il parlait 



  Nous parlions; vous parliez; ils parlaient 
 
Donc, on a le radical du premier personne du pluriel au présent parl + Les terminaisons de l’ 

imparfait 
 
Travailler: je travaillais;..... 
Chanter: je chantais.......... 
Déjeuner: je déjeunais..... 
Manger: je mangeais....... 
Danser: je dansais........ 
Donner: je donnais ........ 
Écouter: j’écoutais ........ 
Marcher: je marchais ..... 
Amuser: j’amusais......... 
Animer: j’animais........ 
Entrer: j’entrais............ 
 
2. Verbes du 2e groupe  
 

Finir: je finissais; tu finissais; il finissait 
 Nous finissions; vous finissiez; ils finissaient 
Donc: on a le radical du premier personne du pluriel au présent finiss + Les terminaisons de 
l’imparfait 
Réussir: je réussissais;....... 
Agir: j’agissais....... 
Choisir: je choisissais......... 
Accomplir: j’accomplissais.......... 
Appauvrir: j ’appauvrissais........ 
Approfondir: j’approfondissais......... 
Assortir: j’assortissais........... 
Atterrir: j’atterrissais.......... 
Bénir: je bénissais............. 

 
3. Verbes du 3e groupe 

 
Donc: on a le radical du premier personne du pluriel au présent du chaque verbe + Les 
terminaisons de l’imparfait 

 
Ouvrir: j’ouvrais........... 
Offrir: j’offr ais............. 
Cueillir: je cueillais....... 
Sortir: je sortais....... 
Dormir: je dormais.......... 
Partir: je partais........... 
Pouvoir: je pouvais........... 
Valoir: je valais............. 



Vouloir: je voulais................. 
Recevoir: je recevais................ 
Apercevoir: j’apercevais............ 
Devoir: je devais.............. 
Savoir: je savais.............. 
Voir: je voyais.................. 
Dire: je disais ............... 
Faire: je faisais................. 
Croire: je croyais.................. 
Ecrire: j’ écrivais............... 
Rire: je riais................. 
Vivre: je vivais............ 
Lire: je lisais .................. 
Boire: je buvais................... 
Prendre: je prenais.............. 
Connaître: je connaissais.......... 
Venir: je venais.................. 
ALLER: j’ all ais.................. 
Mettre: je mettais................ 
 
 

IV. Le plus-que-parfait 
La règle générale 
SUJET + AVOIR/ ETRE (à l’imparfait ) + PARTICIPE PASSE 
 
 

LES AUXILIAIRES ETRE ET AVOIR 
ETRE 
J’avais été; tu avais été; il avait été 
Nous avions été; vous aviez été; ils avaient été 
 
AVOIR 
J’avais eu ; tu avais eu ; il avait eu 
Nous avions eu ; vous aviez eu ; ils avaient eu 
 
1. Verbes du 1er groupe 

Parler 
J’avais parlé; tu as parlé; il a parlé 

 Nous avions parlé; vous aviez parlé; ils avaient parlé 
 
 Regarder 

J’avais regardé; tu avais regardé; il avait regardé 
 Nous avions regardé; vous aviez regardé; ils avaient regardé 

Donc, on a: 
Sujet: tu  
Avoir: avais- à ‘imparfait 



Participe passé:  regardé 
 
2. Verbes du 2e groupe  

 
  J’avais fini; tu avais fini; il avait fini 
  Nous avions fini; vous aviez fini; ils avaient fini 
   
  J’avais réussi; tu avais réussi; il avait réussi 
  Nous avions réussi; vous aviez réussi; ils avaient réussi 
 
 

Sujet: nous  
Avoir: avions- à ‘imparfait 
Participe passé:  réussi 

 
 
 

3. Verbes du 3e groupe 
 
Sortir:  j’étais sorti; tu étais sorti; il était sorti; elle était sortie 

Nous étions sortis; vous étiez sortis; ils étaient sortis; elles étaient sorties 
 

Aller: j’étais allé; tu étais allé; il était allé; elle était allée 
Nous étions allés; vous étiez allés; ils étaient allés; elles étaient allées 

Sujet: tu 
Etre: étais 
Participe passé: sorti 
 
Faire: J’avais fait; tu avais fait; il avait fait 
  Nous avions fait; vous aviez fait; ils avaient fait 
Sujet: tu 
Avoir: avais 
Participe passé: fait 
 
 
 

V. LE FUTUR SIMPLE 
 

SUJET + INFINITIF DU VERBE + LES TERMINAISONS: 
       Ai; as ; a; ons; ez; ont 
 
 
LES AUXILIAIRES ETRE ET AVOIR 
ETRE 
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 
 
 
1. Verbes du 1er groupe 

 
DES EXAMPLES 
Parler: je parlerai; tu parleras; il parlera 
  Nous parlerons; vous parlerez; ils parleront  
Travailler: je travaillerai; tu travailleras; il travaillera 
  Nous travaillerons; vous travaillerez; ils travailleront 
Etc.  

2. Verbes du 2e groupe  
 
Finir: je finirai; tu finiras; il finir a 
 Nous finirons; vous finirez; ils finiront 
   
Réussir: je réussirai; tu réussiras; il réussira 
  Nous réussirons; vous réussirez; ils réussiront 
Donc, on a le sujet je + infinitif du verbe réussir + ai 
 

3. Verbes du 3e groupe 
 

Ouvrir: j’ouvrirai; tu ouvriras; il ouvrira 
  Nous ouvrirons; vous ouvrirez; ils ouvriront   
Offrir: j’offrir ai............. 
Cueillir: je cueillirai....... 
Sortir: je sortirai....... 
Dormir: je dormirai.......... 
Partir: je partirai........... 
Pouvoir: je pourrai........... 
Valoir: je vaudrai............. 
Vouloir: je voudrai................ 
Recevoir: je recevrai................ 
Apercevoir: j’apercevrai............ 
Devoir: je devrai............. 
Savoir: je saurai; tu sauras; il saura 
  Nous saurons; vous saurez; ils sauront   
Voir: je verrai.................. 
Dire: je dirai............... 
Faire: je ferai................. 
Croire: je croirai................. 
Ecrire: j’ écrirai............... 
Rire: je rirai................ 



Vivre: je vivrai........... 
Lire: je lirai.................. 
Boire: je boirai................... 
Prendre: je prendrai.............. 
Connaître: je connaitrai.......... 
Venir: je viendrai.................. 
ALLER: j’ irai................. 
Mettre: je mettrai............... 

 
 

VI. Le conditionnel présent 
 

SUJET + INFINITIF DU VERBE + LES TERMINAISONS:  
ais; ais; ait; ions; iez; aient 

 
 LES AUXILIAIRES ETRE ET AVOIR 
ETRE 
Je serais; tu serais; il serait 
Nous serions; vous seriez; ils seraient 
 
AVOIR 
J’aurais ; tu aurais ; il aurait 
Nous aurions ; vous auriez ; ils auraient 
 
1. Verbes du 1er groupe 

 
DES EXAMPLES 
Parler: je parlerais; tu parlerais; il parlerait 
  Nous parlerions; vous parleriez; ils parleraient  
Travailler: je travaillerais; tu travaillerais; il travaillerait 
  Nous travaillerions; vous travailleriez; ils travailleraient 
Etc.  

2. Verbes du 2e groupe  
 
Finir: je finirais; tu finirais; il finir ait 
 Nous finirions; vous finiriez; ils finiraient 
   
Réussir: je réussirais; tu réussirais; il réussirait 
  Nous réussirions; vous réussiriez; ils réussiraient 
Donc, on a le sujet je + infinitif du verbe réussir + ais 
 

3. Verbes du 3e groupe 
 

Ouvrir: j’ouvrirais; tu ouvrirais; il ouvrirait 
  Nous ouvririons; vous ouvririez; ils ouvriraient  
Offrir: j’offrir ais............. 



Cueillir: je cueillirais....... 
Sortir: je sortirais....... 
Dormir: je dormirais.......... 
Partir: je partirais........... 
Pouvoir: je pourrais.......... 
Valoir: je vaudrais............. 
Vouloir: je voudrais................ 
Recevoir: je recevrais................ 
Apercevoir: j’apercevrais............ 
Devoir: je devrais............. 
Savoir: je saurais; tu saurais; il saurait 
  Nous saurions; vous sauriez; ils sauraient 
Voir: je verrais.................. 
Dire: je dirais............... 
Faire: je ferais................. 
Croire: je croirais................. 
Ecrire: j’ écrirais............... 
Rire: je rirais................ 
Vivre: je vivrais........... 
Lire: je lirais.................. 
Boire: je boirais................... 
Prendre: je prendrais.............. 
Connaître: je connaitrais.......... 
Venir: je viendrais.................. 
ALLER: j’ irais................. 
Mettre: je mettrais............... 
 

VII. Le conditionnel passé 
 

SUJET + AVOIR/ ETRE (au conditionnel présent ) + PARTICIPE PASSE 
 


