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 l’Indicatif 
(mode du réel) 

 présent (maintenant) 

 

1er groupe : ER 2ème 
groupe : 

IR 
(issons)** 

dans la 
plupart 
des cas 

verbes en  

-guer -ger -cer 
appeler 

 

dérivés* 

jeter 
 

dérivés* 
-e�er* -é�er* -ayer 

-oyer 
-uyer Radical inf-ER  inf - IR 

je e gue ge ce appelle jette è�e è�e aie/aye ie is 

tu es gues ges ces appelles jettes è�es è�es aies/ayes ies is 

il e gue ge ce appelle jette è�e è�e aie/aye ie it 

nous ons guons geons çons appelons jetons e�ons é�ons ayons yons issons 

vous ez guez gez cez appelez jetez e�ez é�ez ayez yez issez 

ils ent guent gent cent appellent jettent è�ent è�ent aient/ayent ient issent 

passé composé :  
 
� = son consonne 
*selon la nouvelle orthographe de 1990. 
**Seul le verbe HAÏR à une conjugaison un peu particulière : je hais, tu hais, il hait, nous haïssons, vous haïssez, elles haïssent.
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l’Indicatif 
(mode du réel) 

présent (maintenant) 
3ème groupe : tous les autres verbes (en IR (ont), RE, OIR + ALLER) 

dans la 
plupart 
des cas 

verbes en -�RE offrir 
souffrir 
assaillir 

tréssaillir 
défaillir 
-cueillir 
- couvrir 
- ouvrir 

-tenir 
-venir 

-fuir 
-voir 

-cevoir 
valoir  
vouloir  
pouvoir PRE CRE 

TRE 
-mettre 
-battre 

ÎTRE* 
-naître 
-croître 

DRE** 
prendre 

et 
dérivés 

-aindre 
-eindre 
-oindre 

-soudre 

v. LC*** inf - RE inf – DRE inf - IR inf-IR inf-R v. LC*** v. LC*** 

s ps cs ts is ds ds ds ds e iens is çois x 
s ps cs ts is ds ds ds ds es iens is çois x 
t pt c t ît d d t t e ient it çoit t 

ons pons quons ttons issons dons dons ignons solvons ons enons yons vons ons 
ez pez quez ttez issez dez dez ignez solvez ez enez yez vez ez 
ent pent quent ttent issent dent dent ignent solvent ent iennent ent çoivent ent 

auxiliaire "être" ou "avoir" conjugués au présent 
 

*sauf croître qui garde l’accent circonflexe aux formes suivantes : je croîs, tu croîs pour le distinguer du verbe croire. 
**sauf coudre et ses dérivés, ainsi que moudre qui font : nous cousons, vous cousez, ils cousent et nous moulons, vous moulez, elles moulent. 
***v. LC = voir un livre de conjugaison. 
 



Conjugaison des verbes aux temps simples de 
 

Réf. : Le secret de la conjugaison, Happy Parents ; Mes leçons de grammaire, eds F.-X. de Guibert                                                                              ©http://mini-office.blogspot.fr/     

3

 

l’Indicatif 
(mode du réel) 

présent (maintenant) 

3ème groupe (suite) 

verbes très particuliers 

ALLER FAIRE DIRE AVOIR ÊTRE 

vais fais dis ai suis 

vas fais dis as es 

va fait dit a est 

allons faisons disons avons sommes 

allez faites dites avez êtes 

vont font disent ont sont 

+ participe passé (pp) 
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l’Indicatif 
(mode du réel) 

 imparfait 
(hier) 

futur 
(demain) 

passé simple (jadis, le roi …) 

1er gr. 2ème gr. 

3ème gr. 

ts les groupes ts les groupes dans la majorité des 
cas 

tenir 
venir 

dérivés 

Radical 
rad. 1 p.p.  
ind. prés. 

1 gr : 1 ps prés + er 
 2 gr : inf 

3 gr : v. LC* 
inf - ER inf - IR v. LC* 

(on peut s’aider du part. passé) 

je ais ai ai is is us ins 
tu ais as as is is us ins 
il ait a a it it ut int 

nous ions ons ! âmes ! îmes ! îmes ! ûmes ! înmes 
vous iez ez ! âtes ! îtes ! îtes ! ûtes ! întes 
ils aient ont èrent irent irent urent inrent 

plus-que-parfait : "être" ou 
"avoir" à l’imparfait + pp 

futur antérieur : 
"être" ou "avoir" 

au futur + pp 

passé antérieur :  
"être" ou "avoir" au passé simple 

 + pp 
 

*v. LC = voir un livre de conjugaison. 
 


