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La conjugaison

Le verbe

Le verbe est un mot variable, qui peut prendre différentes formes. Il
varie en fonction :

- du nombre (singulier ou pluriel) 
- parfois du genre (masculin ou féminin). 

Mais il varie aussi en fonction 
- de la personne, 
- du temps, 
- du mode et 
- de la voix.

Les verbes expriment 
- une action (ce que l’on fait), on peut mimer les verbes d’action
- un état (ce qui est), on ne peut pas mimer les verbes d’état.

Le verbe nous renseigne sur le sujet : qui il est, ce qu’il  fait, ce qu’il
pense, ce qu’il ressent… 

Le verbe peut exprimer l’action (Le chat  mange la  souris.) ou l’état (Elle

semblait ravie de te voir.).

Il permet de situer dans le temps, les actions effectuées ou subies
par le sujet.

On appelle conjugaison l’ensemble des différentes formes du verbe.
La forme du verbe change donc en fonction du sujet et du temps de
la phrase, on dit alors que le verbe est conjugué.
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L’imparfait de l’indicatif

Formation :

L’imparfait se forme de la même façon pour tous les verbes.

 Pour tous les verbes, les terminaisons sont :

  je/j’      ---------------- ais 

   tu         ---------------- ais

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

   nous     ---------------- ions

   vous     ---------------- iez

  ils/elles ---------------- aient

 Le radical 

Le radical des verbes à l’imparfait est le même que celui de la 
première personne du pluriel du présent de l’indicatif. Il est le même 
pour toutes les personnes.

ASTUCE : Pour conjuguer un verbe à l’imparfait de l’indicatif :
1- Conjugue le verbe à la première personne du pluriel du présent de 
l’indicatif (nous) ;
2- Supprime la terminaison ONS, tu obtiens ainsi le radical ;
3- Ajoute les terminaisons de l’imparfait à ce radical.

1 p.p. du présent ind.  radical  imparfait
nous achetons
nous grandissons
nous savons
nous prenons
nous oublions

 achet-
 grandiss-
 sav-
 pren-
 oubli-

 j’achetais
 tu grandissais
 elle savait
 il prenait
 nous oubliions
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  Pour les verbes en –CER et –GER, le radical s’écrit avec un Ç et
GE devant les terminaisons ais, ait et aient. 

1 p.p. du présent ind.  radical  imparfait
nous lançons
nous plaçons
nous traçons
nous nageons
nous rangeons
nous partageons

 lanç-
 plaç-
 traç-
 nage-
 range-
 partage-

 je lançais
 tu plaçais
 elles traçaient
 je nageais
 il rangeait
 ils partageaient

MAIS il s’écrit  avec un C et un G devant les terminaisons ions et iez.

nous avancions

vous devanciez

nous rangions

vous voyagiez

 Le verbe être est la seule exception, tu dois donc apprendre 
par cœur sa conjugaison :

j’étais
tu étais
il/elle était

nous étions
vous étiez
ils/elles étaient

 Tu dois donc connaître la conjugaison du présent de l’indicatif. 
Tu pourras retrouver un résumé de la conjugaison du présent de 
l’indicatif dans les tableaux à la fin de ce petit livret.
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L’imparfait de l’indicatif

Emploi principal :

L’imparfait est un temps du passé.

Il est utilisé dans un récit pour décrire une action qui a duré, une 
action qui s’est répétée, une habitude, pour décrire un décor, un 
personnage…

Exemples :

Hier, il neigeait.  action qui a duré
Le facteur passait tous les jours à dix heures.  action qui s’est répétée
Quand j’étais petit, j’avais peur des animaux.  habitude
C’était un soir d’automne, il pleuvait.  description

Autres emplois :

Il s’associe au conditionnel dans une hypothèse introduite par si. 
L'imparfait n'est pas un temps du passé ici. La condition concerne le 
présent, mais cette action ne peut pas se réaliser. 

Exemples :

Si j’étais toi, je changerais de stylo.
Si elle avait une voiture, elle viendrait nous visiter plus souvent.

 On n’utilise jamais le conditionnel après « Si ». 
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Le Futur de l’indicatif

Formation :

La conjugaison des verbes au futur simple à quelques particularités.

 Pour tous les verbes, les terminaisons sont :

  je/j’      ---------------- ai

   tu         ---------------- as

il/elle/on ---------------- a

   nous     ---------------- ons

   vous     ---------------- ez

  ils/elles ---------------- ont

 Le radical 

Pour tous les verbes, toutes les personnes du futur se construisent 
sur le même radical.

o Le radical des verbes du 1er groupe

Le radical des verbes du 1er groupe au futur est le même que celui de 
la première personne du singulier du présent de l’indicatif, auquel on 
ajoute ER.

ASTUCE : Pour conjuguer un verbe au futur de l’indicatif :
1- Conjugue le verbe du 1er groupe à la première personne du singulier
du présent de l’indicatif (je) ;
2- Supprime la terminaison E et ajoute ER ;
3- Ajoute les terminaisons du futur à ce radical.
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1 p.s. du présent ind.  radical  base futur  futur

je récite (réciter)
je nage (nager)
je trace (tracer)
je jette (jeter)
j’achète (acheter)
j’opère (opérer)
j’essuie (essuyer)
je paie (payer)
ou je paye

 récit-
 nag-
 trac-
 jett-
 achèt-
 opèr-
 essui-
 pai-
 pay-

 réciter-
 nager-
 tracer-
 jetter-
 achèter-
 opèrer-
 essuier-
 paier-
 payer-

 je réciterai
 tu nageras
 elle tracera
 il jettera
 il achètera
 nous opèrerons
 vous essuierez
 ils paieront
 elles payeront

 Le verbe envoyer et renvoyer sont des exceptions. 

Envoyer

J’ 
tu 
il/ell
e 

enverrai 
enverras
enverra

nous 
vous 
ils/elle
s 

enverrons
enverrez
enverront

o Le radical des verbes du 2e groupe

Tous les verbes du 2e groupe construisent leur futur sur l’infinitif 
complet.

Infinitif futur

finir
réussir
haïr

 je finirai
 tu réussiras
 nous haïrons
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o Le radical des verbes du 3e groupe

 Le radical des verbes en IR

De nombreux verbes du 3e groupe en IR construisent leur futur sur 
l’infinitif complet.

Infinitif futur

partir
dormir
bouillir
fuir

 il partira
 vous dormirez
 elles bouilliront
 ils fuiront

Mais il existe plusieurs exceptions. Ce sont les verbes tenir, venir et 
les verbes de leur famille, les verbes cueillir, courir, mourir et 
acquérir. Nous les verrons plus loin (pp. 8 et 9)

 Le radical des verbes en RE

La plupart des verbes en RE construisent leur futur sur l’infinitif en 
supprimant le E final.

Infinitif base du futur futur

rendre
prendre
rompre
vaincre
craindre
mettre
dire

 rendr-
 prendr-
 rompr-
 vaincr-
 craindr-
 mettr-
 dir-

 je rendrai
 tu prendras
 il rompra
 nous vaincrons
 vous craindrez
 elles mettront
 ils diront
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 Les exceptions sont :

Faire Être

je 
tu 
il/elle 
nous 
vous 
ils/elles 

ferai 
feras
fera
ferons
ferez
feront

je 
tu 
il/elle 
nous 
vous 
ils/elle
s 

serai 
seras
sera
serons
serez
seront

 Le radical des verbes en OIR

Seuls quelques verbes en OIR construisent leur futur sur l’infinitif 
complet.

Infinitif futur

prévoir
pourvoir
asseoir (assoir)
surseoir

 je prévoirai
 tu pourvoiras
 il assoira
 nous surseoirons

 Les autres verbes en IR et en OIR

 Les verbes tenir, venir et leurs dérivés

Au futur, ils forment leur radical de la façon suivante :
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Infinitif  radical  base futur  futur

tenir
venir

 ten-
 ven-

 tiendr-
 viendr-

 je tiendrai
 nous viendrons

 Les verbes cueillir, courir, mourir et 
acquérir

Au futur, ils forment leur radical de la façon suivante :

Infinitif  radical  base futur  futur

cueillir
courir
mourir
acquérir

 cueill-
 cour-
 mour-
 acquér-

 cueiller-
 courr-
 mourr-
 acquerr-

 tu cueilleras
 il courra
 elle mourra
 ils acquerront

 Les autres verbes en OIR

La plupart des verbes en OIR ont un radical différent du radical de 
l’infinitif, au futur.

Infinitif  base futur  futur

voir
pouvoir
vouloir
valoir
devoir
recevoir
savoir
avoir

 verr-
 pourr-
 voudr-
 vaudr-
 devr-
 recevr-
 saur-
 aur-

 je verrai
 tu pourras
 elle voudra
 il vaudra
 nous devrons
 vous recevrez*
 elles sauront
 ils auront

*tous les verbes en –CEVOIR se conjuguent de la même façon.
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Le Futur de l’indicatif

Emploi principal :

Le futur est un temps propre à l’indicatif. Les autres modes n’ont pas
de futur. Généralement, il sert à exprimer une action qui n’a pas 
encore eu lieu au moment où l’on parle.

Exemples :

Il partira demain.
Dès que je serai là, je viendrai te voir.

Autres emplois :

- Le futur peut exprimer un ordre, notamment dans les consignes 
(indications de …, modes d’emploi…)

Exemple :

Pour arriver à Harfleur, vous prendrez la nationale.  = prenez la nationale.

- Le futur peut avoir une valeur de présent.

Exemples :

Je vous demanderai un moment d’attention.  = je vous demande un moment 
d’attention. (Politesse)
Qui vivra verra.  = Qui vit voit. (Vérité générale)


