
 Les verbes « être » et « avoir » sont des auxiliaires et n’appartiennent à aucun groupe. 

MÉMO

MÉMO

MÉMO

 Dans le dictionnaire, les verbes sont à l’infinitif.

 On classe les verbes en 3 groupes :
devenir

+ aller !

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe

les verbes en -er
les verbes

en -ir qui se terminent par -issons
à la 1ère personne du pluriel au présent

tous les autres verbes

jouer-poser

quitter-s’envoler
finir je finis-nous finissons

faire-prendre-dire

connaître-vivre-pouvoir-vouloir…
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 Au présent,
tous les verbes du 1er groupe,

comme « chanter », ont les mêmes terminaisons.

je chante

tu chantes

il/elle/on chante

nous chantons

vous chantez

ils/elles chantent

 A la 1ère personne
du pluriel, certains verbes ont une particularité.

Dans
les verbes en -ger ,
il y a un « e »

entre « g » et « ons ».

Dans
les verbes en -cer ,

le « c » prend une cédille
devant « ons ».
 nous avançons

MÉMO

 nous rangeons

MÉMO

Chanter
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MÉMO

 Au présent,
tous les verbes du 1er groupe,

comme « jouer », ont les mêmes terminaisons.

je joue
tu joues

il/elle/on joue
nous jouons
vous jouez

ils/elles jouent

je chante
tu chantes

il/elle/on chante
nous chantons
vous chantez

ils/elles chantent

j’ apprécie
tu apprécies

il/elle/on apprécie
nous apprécions
vous appréciez

ils/elles apprécient

Jouer Chanter Apprécier

CM2
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MÉMO
 Cependant,

il faut faire attention à certaines difficultés.

Dans
les verbes

en -ger , il y a
un e entre g et ons.
 nous rangeons

Dans
les verbes

en -cer , le c prend 
une cédille devant ons.

Verbes
en -yer : j’appuie,

tu appuies, il appuie, nous 
appuyons, vous appuyez,

ils appuient nous avançons

Verbes
en -eler et en -eter : 

j’achète-nous achetons
je pèle-nous pelons

Verbes
comme céder :

je cède-nous cédons
Verbes comme semer :

je sème-nous semons

CM2
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je chantais
tu chantais

il/elle/on chantait
nous chantions
vous chantiez

ils/elles chantaient

M
É
M

O  A l’imparfait,
le radical du verbe est le même à toutes les personnes.

-cerJe lançais
-gerIl plongeait

MÉMO

 Les terminaisons sont celles du verbe « chanter ».

Chanter

MÉMO

 L’imparfait de l’indicatif
est un temps du passé qui indique généralement une action qui a duré ou s’est répétée.

-ierNous criions
-yerVous payiez
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 A l’imparfait
de l’indicatif, les verbes du 3ème groupe

prennent les mêmes terminaisons que tous les autres verbes.

 Pour conjuguer
les verbes du 2ème groupe à l’imparfait de l’indicatif,

on place, à toutes les personnes, -iss- entre le radical et la terminaison.

MÉMO

je voulais-tu faisais-il croyait-on pouvait-nous mettions-vous veniez-ils disaient-elles disparaissaient

Nous riionsRIRE

MÉMO

FINIR : je finissais-tu finissais-il finissait-nous finissions-vous finissiez-elles finissaient

3ème groupe
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je réussis
tu réussis

il/elle/on réussit
nous réussissons
vous réussissez

ils/elles réussissent

je finis
tu finis

il/elle/on finit
nous finissons
vous finissez

ils/elles finissent

j’ avertis
tu avertis

il/elle/on avertit
nous avertissons
vous avertissez

ils/elles avertissent

Au présent,
tous les verbes du 2ème groupe,

comme « finir », ont les mêmes terminaisons.

MÉMO

Finir Réussir Avertir

Verbes
du 2ème gr. 
= verbes

qui piquent
avec 

« nous » ! 
 Nous 
finissons.
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MÉMO
 Le futur simple

exprime un fait qui se déroulera plus tard.

je chanterai

tu chanteras

il/elle/on chantera

nous chanterons

vous chanterez

ils/elles chanteront

Je verserai

Nous copierons

La
lettre e

de l’infinitif ne
s’entend pas toujours
à l’oral : il ne faut pas

l’oublier à l’écrit !

Chanter
MÉMO

 Au futur de l’indicatif,
les verbes du 1er groupe sont formés ainsi :
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MÉMO
 Au futur simple

certains verbes du 1er groupe ont une conjugaison particulière.

j’ essuierai

tu essuieras

il/elle/on essuiera

nous essuierons

vous essuierez

ils/elles essuieront

j’ appellerai

tu appelleras

il/elle/on appellera

nous appellerons

vous appellerez

ils/elles appelleront

Verbes
en -eler : deux l
au lieu d’un seul.

Verbes
en -eter : deux t 
au lieu d’un seul.

Essuyer AppelerVerbes
en  -yer : le y
se transforme

en i . 
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Au futur simple,

les terminaisons des verbes du 2ème et
du 3ème groupe sont les mêmes que celles des verbes du 1er groupe.

je finirai nous finirons

tu finiras vous finirez

il/elle/on finira ils/elles finiront je mettrai nous mettrons

tu mettras vous mettrez

il/elle/on mettra ils/elles mettront
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2ème groupe

Au
futur simple,

beaucoup de verbes
du 3ème groupe perdent
le e  de leur infinitif !
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je serai nous serons
tu seras vous serez
il sera elles seront

j’aurai nous aurons
tu auras vous aurez
elle aura ils auront
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j’irai nous irons
tu iras vous irez
on ira elles iront

je viendrai nous viendrons
tu viendras vous viendrez
il viendra elles viendront

je verrai nous verrons
tu verras vous verrez
elle verra ils verront

je ferai nous ferons
tu feras vous ferez
on fera ils feront

je pourrai nous pourrons
tu pourras vous pourrez
il pourra elles pourront

je voudrai nous voudrons
tu voudras vous voudrez
elle voudra ils voudront

3ème groupe
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je serai nous serons
tu seras vous serez
il sera elles seront

j’aurai nous aurons
tu auras vous aurez
elle aura ils auront

j’irai nous irons
tu iras vous irez
on ira elles iront

je viendrai nous viendrons
tu viendras vous viendrez
il viendra elles viendront

je verrai nous verrons
tu verras vous verrez
elle verra ils verront

je ferai nous ferons
tu feras vous ferez
on fera ils feront

je pourrai nous pourrons
tu pourras vous pourrez
il pourra elles pourront

je voudrai nous voudrons
tu voudras vous voudrez
elle voudra ils voudront
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je tiendrai nous tiendrons
tu tiendras vous tiendrez
il tiendra elles tiendront

3ème groupe
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je pars
tu pars

il/elle/on part
nous partons
vous partez

ils/elles partent

je prends

tu prends

il/elle/on prend

MÉMO
 Mais on trouve

de nombreux cas particuliers !
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Partir

MÉMO
 Au présent,

les terminaisons de la plupart des verbes
du 3ème groupe sont celles du verbe « partir ».

Il est
donc indispensable

de connaître la conjugaison
des verbes les plus fréquents !
Suis-moi pour les découvrir !
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je dis nous disons
tu dis vous dites
il dit elles disent

je fais nous faisons
tu fais vous faites
elle fait ils font

je mets nous mettons
tu mets vous mettez
on met ils mettent

je viens nous venons
tu viens vous venez
elle vient ils viennent

je veux nous voulons
tu veux vous voulez
elle veut ils veulent

je peux nous pouvons
tu peux vous pouvez
il peut elles peuvent

je vois nous voyons
tu vois vous voyez
il voit elles voient

je prends nous prenons
tu prends vous prenez
on prend elles prennent
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je vais nous allons
tu vas vous allez
il va ils vont

http://laclassebleue.fr/
http://laclassebleue.fr/


ht
tp

://
la

cla
ss

eb
leu

e.f
r/

MÉMO

J’ai chanté

 Au passé composé,
le verbe conjugué est formé de deux mots :

Tu as fini Il est venu

MÉMO
 Le passé composé

est un temps du passé.
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1er groupe
+ « être » et « aller » 2ème groupe 3ème groupe + « avoir »

Participe
passé en

Participe
passé en 

il a joué
il est allé-il a été

il a grandi
nous avons réfléchi

il a menti-il a suivi
il a voulu-il a fait-il a pris-il a dit
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 Au passé composé, les verbes ont des participes passés qui se terminent de façons différentes.

 Quand
le passé composé d’un verbe est conjugué

avec l’auxiliaire « être », le participe passé s’accorde avec le sujet.

Participe
passé en

Elle est venue

Elles sont tombées

MÉMO

-é -i
-i

-t -is
-u

-it
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MÉMO
 Comme le passé composé,

le passé simple présente des actions passées.

je chantai

tu chantas

il/elle/on chanta

nous chantâmes

vous chantâtes

ils/elles chantèrent

MÉMO

Le
passé simple

s’emploie en général
avec l’imparfait !

 Au passé simple,
les terminaisons des verbes du 1er groupe

et du verbe « aller » sont celles du verbe « chanter ».

Il distingua
Je lançai

Nous mangeâmes

Chanter
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MÉMO
 Pour les

verbes du 2ème groupe et beaucoup de verbes du 3ème

groupe, les terminaisons sont celles du verbe « finir ».

je finis

tu finis

il/elle/on finit

nous finîmes

vous finîtes

ils/elles finirent

je fus nous fûmes
tu fus vous fûtes

il/elle/on fut ils/elles furent

j’eus nous eûmes
tu eus vous eûtes

il/elle/on eut ils/elles eurent

Au
passé simple,
fais attention

aux verbes « être »
et « avoir » !

Finir
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MÉMO
 Au passé simple

certains verbes du 3ème groupe ont une conjugaison particulière.

je tins

tu tins

il/elle/on tint

nous tînmes

vous tîntes

ils/elles tinrent

je courus

tu courus

il/elle/on courut

nous courûmes

vous courûtes

ils/elles coururent

Les
verbes

« boire »,
« savoir », « vouloir »,

... se conjuguent
comme le verbe

« courir » !

Verbes
« tenir », « venir »

+ tous leurs dérivés !
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