Les groupes de verbes

Conjugaison

C15

Les groupes de verbes

Conjugaison

C15

 Les verbes se classent en trois groupes. Pour connaître le
groupe d’un verbe, il faut le mettre à l’infinitif.

 Les verbes se classent en trois groupes. Pour connaître le
groupe d’un verbe, il faut le mettre à l’infinitif.

 Les verbes du premier groupe : ce sont tous les
verbes qui se terminent en –er à l’infinitif (sauf le verbe aller).

 Les verbes du premier groupe : ce sont tous les
verbes qui se terminent en –er à l’infinitif (sauf le verbe aller).

 Les verbes du deuxième groupe : ce sont les verbes
qui se terminent en –ir à l’infinitif et qui forment leur pluriel
au présent en –issons, -issez, -issent.

 Les verbes du deuxième groupe : ce sont les verbes
qui se terminent en –ir à l’infinitif et qui forment leur pluriel
au présent en –issons, -issez, -issent.

Exemple : Finir  nous finissons, vous finissez, ils finissent.
 Finir est un verbe du 2 ème groupe.

Exemple : Finir  nous finissons, vous finissez, ils finissent.
 Finir est un verbe du 2 ème groupe.

 Les verbes du troisième groupe : ce sont tous les
autres verbes (ceux qui ne font partie ni du 1er groupe, ni du 2ème
groupe).
Attention, certains verbes peuvent se terminer en –ir.
ème

Exemple : Dormir



nous dormons  Dormir est du 3
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 Les verbes du troisième groupe : ce sont tous les
autres verbes (ceux qui ne font partie ni du 1er groupe, ni du 2ème
groupe).
Attention, certains verbes peuvent se terminer en –ir.
ème

Exemple : Dormir



nous dormons  Dormir est du 3
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 Les verbes se classent en trois groupes. Pour connaître le
groupe d’un verbe, il faut le mettre à l’infinitif.

 Les verbes se classent en trois groupes. Pour connaître le
groupe d’un verbe, il faut le mettre à l’infinitif.

 Les verbes du premier groupe : ce sont tous les
verbes qui se terminent en –er à l’infinitif (sauf le verbe aller).

 Les verbes du premier groupe : ce sont tous les
verbes qui se terminent en –er à l’infinitif (sauf le verbe aller).

 Les verbes du deuxième groupe : ce sont les verbes
qui se terminent en –ir à l’infinitif et qui forment leur pluriel
au présent en –issons, -issez, -issent.

 Les verbes du deuxième groupe : ce sont les verbes
qui se terminent en –ir à l’infinitif et qui forment leur pluriel
au présent en –issons, -issez, -issent.

Exemple : Finir  nous finissons, vous finissez, ils finissent.
 Finir est un verbe du 2 ème groupe.
 Les verbes du troisième groupe : ce sont tous les
autres verbes (ceux qui ne font partie ni du 1er groupe, ni du 2ème
groupe).
Attention, certains verbes peuvent se terminer en –ir.

Exemple : Dormir



nous dormons  Dormir est du 3 ème groupe.

Exemple : Finir  nous finissons, vous finissez, ils finissent.
 Finir est un verbe du 2 ème groupe.
 Les verbes du troisième groupe : ce sont tous les
autres verbes (ceux qui ne font partie ni du 1er groupe, ni du 2ème
groupe).
Attention, certains verbes peuvent se terminer en –ir.

Exemple : Dormir



nous dormons  Dormir est du 3 ème groupe.
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Le PRÉSENT des verbes du 2ème groupe C16

 Tous les verbes du 2ème groupe (infinitif en –ir) se
conjuguent de la même manière au présent. On ajoute
au radical du verbe les terminaisons –is, -is, -it au
singulier et –issons, -issez, -issent au pluriel.
Singulier

Pluriel

1ère pers.

je grandis

nous grandissons

2ème pers.

tu grandis

3ème pers.

il (elle ou on) grandit

Conjugaison




1ère pers.

je grandis

nous grandissons

vous grandissez

2ème pers.

tu grandis

vous grandissez

ils (ou elles) grandissent

3ème pers.

il (elle ou on) grandit

ils (ou elles) grandissent

nous grandissons  2 ème groupe.
nous partons
 3 ème groupe.

Le PRÉSENT des verbes du 2ème groupe C16

Singulier

Pluriel

1ère pers.

je grandis

nous grandissons

2ème pers.

tu grandis

vous grandissez

3

pers.

il (elle ou on) grandit

ils (ou elles) grandissent

 Ce sont les terminaisons du pluriel qui permettent de
faire la différence avec les verbes du 3ème groupe en –ir.

Exemples : Grandir
Partir




 Tous les verbes du 2ème groupe (infinitif en –ir) se
conjuguent de la même manière au présent. On ajoute
au radical du verbe les terminaisons –is, -is, -it au
singulier et –issons, -issez, -issent au pluriel.
Pluriel

 Tous les verbes du 2ème groupe (infinitif en –ir) se
conjuguent de la même manière au présent. On ajoute
au radical du verbe les terminaisons –is, -is, -it au
singulier et –issons, -issez, -issent au pluriel.

ème
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Singulier

 Ce sont les terminaisons du pluriel qui permettent de
faire la différence avec les verbes du 3ème groupe en –ir.

Exemples : Grandir
Partir
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nous grandissons  2 ème groupe.
nous partons
 3 ème groupe.

 Ce sont les terminaisons du pluriel qui permettent de
faire la différence avec les verbes du 3ème groupe en –ir.

Exemples : Grandir
Partir
Conjugaison




nous grandissons  2 ème groupe.
nous partons
 3 ème groupe.

Le PRÉSENT des verbes du 2ème groupe C16

 Tous les verbes du 2ème groupe (infinitif en –ir) se
conjuguent de la même manière au présent. On ajoute
au radical du verbe les terminaisons –is, -is, -it au
singulier et –issons, -issez, -issent au pluriel.
Singulier

Pluriel

1ère pers.

je grandis

nous grandissons

2ème pers.

tu grandis

vous grandissez

il (elle ou on) grandit

ils (ou elles) grandissent

ème

3

pers.

 Ce sont les terminaisons du pluriel qui permettent de
faire la différence avec les verbes du 3ème groupe en –ir.

Exemples : Grandir
Partir




nous grandissons  2 ème groupe.
nous partons
 3 ème groupe.
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Le PRÉSENT des verbes du 3ème groupe C17

 Les terminaisons des verbes du 3ème groupe au présent
sont : -s (ou –x), -s (ou-x), -t (ou –d), -ons, -ez, -nt.

 Les terminaisons des verbes du 3ème groupe au présent
sont : -s (ou –x), -s (ou-x), -t (ou –d), -ons, -ez, -nt.

 Certains verbes gardent le même radical comme le verbe
rendre. D’autres ont deux radicaux différents (un pour
le singulier et un autre pour le pluriel) comme le verbe
boire (bois/buvons), savoir (sais/savons) ou pouvoir (peux/
pouvons).

 Certains verbes gardent le même radical comme le verbe
rendre. D’autres ont deux radicaux différents (un pour
le singulier et un autre pour le pluriel) comme le verbe
boire (bois/buvons), savoir (sais/savons) ou pouvoir (peux/
pouvons).

 Quelques verbes sont irréguliers comme faire, aller, dire,
venir (voir leçon C8), pouvoir, partir, prendre, voir, vouloir.

 Quelques verbes sont irréguliers comme faire, aller, dire,
venir (voir leçon C8), pouvoir, partir, prendre, voir, vouloir.

POUVOIR

PARTIR

PRENDRE

VOIR

VOULOIR

POUVOIR

singulier
ère

PARTIR

PRENDRE

VOIR

VOULOIR

singulier
ère

1
pers.

je

peux

pars

prends

vois

veux

1
pers.

je

peux

pars

prends

vois

veux

2ème
pers.

tu

peux

pars

prends

vois

veux

2ème
pers.

tu

peux

pars

prends

vois

veux

3ème
pers.

il/elle/on

peut

part

prend

voit

veut

3ème
pers.

il/elle/on

peut

part

prend

voit

veut

pluriel
ère

1
pers.

nous

2ème
pers.

vous

3ème
pers.

ils/elles

pluriel

pouvons partons prenons

voyons voulons

pouvez

voyez

partez

prenez

voulez

peuvent partent prennent voient veulent

ère

1
pers.

nous

2ème
pers.

vous

3ème
pers.

ils/elles

pouvons partons prenons

voyons voulons

pouvez

voyez

partez

prenez

voulez

peuvent partent prennent voient veulent
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Le PASSÉ COMPOSÉ des verbes du 2ème groupe C18

 Le passé composé sert à parler du passé ou à raconter des

 Le passé composé sert à parler du passé ou à raconter des

histoires. Il se construit avec deux éléments : avoir ou être
(appelés auxiliaires) au présent + le participe passé du verbe.

histoires. Il se construit avec deux éléments : avoir ou être
(appelés auxiliaires) au présent + le participe passé du verbe.

 La terminaison du participe passé dépend du groupe du

 La terminaison du participe passé dépend du groupe du

ème

verbe : -i pour les verbes du 2

verbe : -i pour les verbes du 2ème groupe.

groupe.

 Tous les verbes du 2ème groupe se conjuguent sur le modèle

 Tous les verbes du 2ème groupe se conjuguent sur le modèle

du verbe grandir :

du verbe grandir :

Singulier
1

ère

ème

2

ème

3

pers.
pers.
pers.

Conjugaison

Pluriel

j’ai grandi

nous avons grandi

tu as grandi

vous avez grandi

il (elle ou on) a grandi

ils (ou elles) ont grandi

Le PASSÉ COMPOSÉ des verbes du 2ème groupe C18

Singulier

Pluriel

pers.

j’ai grandi

nous avons grandi

ème

pers.

tu as grandi

vous avez grandi

ème

pers.

il (elle ou on) a grandi

ils (ou elles) ont grandi

1

ère

2
3
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 Le passé composé sert à parler du passé ou à raconter des

 Le passé composé sert à parler du passé ou à raconter des

histoires. Il se construit avec deux éléments : avoir ou être
(appelés auxiliaires) au présent + le participe passé du verbe.

histoires. Il se construit avec deux éléments : avoir ou être
(appelés auxiliaires) au présent + le participe passé du verbe.

 La terminaison du participe passé dépend du groupe du

 La terminaison du participe passé dépend du groupe du

ème

verbe : -i pour les verbes du 2

verbe : -i pour les verbes du 2ème groupe.

groupe.

 Tous les verbes du 2ème groupe se conjuguent sur le modèle

 Tous les verbes du 2ème groupe se conjuguent sur le modèle

du verbe grandir :
Singulier
1

ère

ème

2

pers.
pers.

3ème pers.

j’ai grandi

du verbe grandir :
Pluriel

nous avons grandi

tu as grandi

vous avez grandi

il (elle ou on) a grandi

ils (ou elles) ont grandi

1

ère

ème

2

Singulier

Pluriel

pers.

j’ai grandi

nous avons grandi

pers.

tu as grandi

vous avez grandi

il (elle ou on) a grandi

ils (ou elles) ont grandi

3ème pers.
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Le PASSÉ COMPOSÉ des verbes du 3ème groupe C19
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Le PASSÉ COMPOSÉ des verbes du 3ème groupe C19

 Le passé composé se construit avec deux éléments : avoir ou

 Le passé composé se construit avec deux éléments : avoir ou

 La terminaison du participe passé peut être -i , -u, -s ou -t

 La terminaison du participe passé peut être -i , -u, -s ou -t

être (appelés auxiliaires) au présent + le participe passé du
verbe.
pour les verbes du 3ème groupe.

POUVOIR *

PARTIR

être (appelés auxiliaires) au présent + le participe passé du
verbe.
pour les verbes du 3ème groupe.

PRENDRE

POUVOIR *

singulier
ère

PARTIR

PRENDRE

singulier
ère

1
pers.

j’ai pu

je suis parti(e)

j’ai pris

1
pers.

j’ai pu

je suis parti(e)

j’ai pris

2ème
pers.

tu as pu

tu es parti(e)

tu as pris

2ème
pers.

tu as pu

tu es parti(e)

tu as pris

3ème
pers.

il/elle/on a pu

il/elle/on est parti(e)

il/elle/on a pris

3ème
pers.

il/elle/on a pu

il/elle/on est parti(e)

il/elle/on a pris

pluriel
ère

1
pers.
2ème
pers.
3ème
pers.

pluriel

nous avons pu nous sommes parti(e)s nous avons pris
vous avez pu

vous êtes parti(e)s

vous avez pris

ils/elles ont pu ils/elles sont parti(e)s ils/elles ont pris

* Les verbes voir (participe passé : vu) et vouloir (participe passé : voulu)
se conjugue sur le modèle du verbe pouvoir au passé composé.

ère

1
pers.
2ème
pers.
3ème
pers.

nous avons pu nous sommes parti(e)s nous avons pris
vous avez pu

vous êtes parti(e)s

vous avez pris

ils/elles ont pu ils/elles sont parti(e)s ils/elles ont pris

* Les verbes voir (participe passé : vu) et vouloir (participe passé : voulu)
se conjugue sur le modèle du verbe pouvoir au passé composé.
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Le FUTUR des verbes du 2ème groupe
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 Un verbe au futur exprime une action qui n’a pas encore
eu lieu.

 Un verbe au futur exprime une action qui n’a pas encore
eu lieu.

 Pour conjuguer un verbe du 2ème groupe au futur, il faut
écrire l’infinitif du verbe + la terminaison, sur le modèle
du verbe grandir.

 Pour conjuguer un verbe du 2ème groupe au futur, il faut
écrire l’infinitif du verbe + la terminaison, sur le modèle
du verbe grandir.

Singulier
1

ère

ème

2

pers.
pers.

3ème pers.

je grandirai
tu grandiras

Pluriel

nous grandirons
vous grandirez

il (elle ou on) grandira ils (ou elles) grandiront

 Les terminaisons sont dans l’ordre :

1

ère

ème

2

Singulier

Pluriel

pers.

je grandirai

nous grandirons

pers.

tu grandiras

vous grandirez

3ème pers.

 Les terminaisons sont dans l’ordre :

-ai / -as / - a / -ons / -ez / ont.
Conjugaison

il (elle ou on) grandira ils (ou elles) grandiront

Le FUTUR des verbes du 2ème groupe

-ai / -as / - a / -ons / -ez / ont.
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Le FUTUR des verbes du 2ème groupe

C20

 Un verbe au futur exprime une action qui n’a pas encore
eu lieu.

 Un verbe au futur exprime une action qui n’a pas encore
eu lieu.

 Pour conjuguer un verbe du 2ème groupe au futur, il faut
écrire l’infinitif du verbe + la terminaison, sur le modèle
du verbe grandir.

 Pour conjuguer un verbe du 2ème groupe au futur, il faut
écrire l’infinitif du verbe + la terminaison, sur le modèle
du verbe grandir.

1ère pers.
ème

2

ème

3

pers.
pers.

Singulier

Pluriel

je grandirai

nous grandirons

tu grandiras

vous grandirez

il (elle ou on) grandira ils (ou elles) grandiront

 Les terminaisons sont dans l’ordre :

-ai / -as / - a / -ons / -ez / ont.

1ère pers.
ème

pers.

ème

pers.

2
3

Singulier

Pluriel

je grandirai

nous grandirons

tu grandiras

vous grandirez

il (elle ou on) grandira ils (ou elles) grandiront

 Les terminaisons sont dans l’ordre :

-ai / -as / - a / -ons / -ez / ont.
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 Un verbe au futur exprime une action qui n’a pas encore
eu lieu.

 Un verbe au futur exprime une action qui n’a pas encore
eu lieu.

 Les verbes du 3ème groupe font leur futur en gardant le
–r de leur infinitif (mais pas le –e) auquel on ajoute la
terminaison (-ai / -as / - a / -ons / -ez / ont).

 Les verbes du 3ème groupe font leur futur en gardant le
–r de leur infinitif (mais pas le –e) auquel on ajoute la
terminaison (-ai / -as / - a / -ons / -ez / ont).

 Certains verbes du 3ème groupe changent de radical au
futur.

 Certains verbes du 3ème groupe changent de radical au
futur.

ALLER

FAIRE

POUVOIR

VOIR

VOULOIR

ALLER

FAIRE

singulier

POUVOIR

VOIR

VOULOIR

singulier

1ère
pers.

je voudrai

1ère
pers.

j’irai

je ferai

je pourrai

je verrai

j’irai

je ferai

je pourrai

je verrai

je voudrai

2ème
pers.

tu iras

tu feras

tu pourras

tu verras

tu voudras

2ème
pers.

tu iras

tu feras

tu pourras

tu verras

tu voudras

3ème
pers.

il/elle/on ira

il/elle/on fera

il/elle/on pourra

il/elle/on verra

il/elle/on voudra

3ème
pers.

il/elle/on ira

il/elle/on fera

il/elle/on pourra

il/elle/on verra

il/elle/on voudra

nous irons

nous ferons

nous pourrons

nous verrons

nous voudrons

pluriel

pluriel

1ère
pers.

nous irons

nous ferons

nous pourrons

nous verrons

nous voudrons

1ère
pers.

2ème
pers.

vous irez

vous ferez

vous pourrez

vous verrez

vous voudrez

2ème
pers.

vous irez

vous ferez

vous pourrez

vous verrez

vous voudrez

3ème
pers.

ils/elles iront

ils/elles feront

ils/elles pourront

ils/elles verront

ils/elles voudront

3ème
pers.

ils/elles iront

ils/elles feront

ils/elles pourront

ils/elles verront

ils/elles voudront
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L’IMPARFAIT des verbes du 2ème groupe C22

 L’imparfait est un temps du passé que l’on utilise
souvent dans un récit. Il indique une action qui a duré ou
qui s’est répétée.

 L’imparfait est un temps du passé que l’on utilise
souvent dans un récit. Il indique une action qui a duré ou
qui s’est répétée.

 Pour conjuguer un verbe du 2ème groupe à l’imparfait, on
ajoute –iss au radical puis on ajoute la terminaison, sur
le modèle du verbe grandir.

 Pour conjuguer un verbe du 2ème groupe à l’imparfait, on
ajoute –iss au radical puis on ajoute la terminaison, sur
le modèle du verbe grandir.

Singulier
1

ère

Pluriel

pers.

je grandissais

nous grandissions

2ème pers.

tu grandissais

vous grandissiez

3ème pers.

il (elle ou on) grandissait ils (ou elles) grandissaient

 Les terminaisons sont dans l’ordre :

Singulier

Pluriel

pers.

je grandissais

nous grandissions

2ème pers.

tu grandissais

vous grandissiez

1

ère

3ème pers.

 Les terminaisons sont dans l’ordre :

-iss + -ais / -ais / - ait / -ions / -iez / aient.
Conjugaison

il (elle ou on) grandissait ils (ou elles) grandissaient

L’IMPARFAIT des verbes du 2ème groupe C22

-iss + -ais / -ais / - ait / -ions / -iez / aient.
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L’IMPARFAIT des verbes du 2ème groupe C22

 L’imparfait est un temps du passé que l’on utilise
souvent dans un récit. Il indique une action qui a duré ou
qui s’est répétée.

 L’imparfait est un temps du passé que l’on utilise
souvent dans un récit. Il indique une action qui a duré ou
qui s’est répétée.

 Pour conjuguer un verbe du 2ème groupe à l’imparfait, on
ajoute –iss au radical puis on ajoute la terminaison, sur
le modèle du verbe grandir.

 Pour conjuguer un verbe du 2ème groupe à l’imparfait, on
ajoute –iss au radical puis on ajoute la terminaison, sur
le modèle du verbe grandir.

Singulier
1

ère

Pluriel

pers.

je grandissais

nous grandissions

2ème pers.

tu grandissais

vous grandissiez

3ème pers.

il (elle ou on) grandissait ils (ou elles) grandissaient

 Les terminaisons sont dans l’ordre :

-iss + -ais / -ais / - ait / -ions / -iez / aient.

Singulier

Pluriel

pers.

je grandissais

nous grandissions

2ème pers.

tu grandissais

vous grandissiez

1

ère

3ème pers.

il (elle ou on) grandissait ils (ou elles) grandissaient

 Les terminaisons sont dans l’ordre :

-iss + -ais / -ais / - ait / -ions / -iez / aient.
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L’IMPARFAIT des verbes du 3ème groupe C23

 L’imparfait est un temps du passé que l’on utilise
souvent dans un récit. Il indique une action qui a duré ou
qui s’est répétée.

 L’imparfait est un temps du passé que l’on utilise
souvent dans un récit. Il indique une action qui a duré ou
qui s’est répétée.

 Pour conjuguer un verbe du 3ème groupe à l’imparfait, on
ajoute au radical (attention, certains radicaux sont irréguliers)
la terminaison (-ais / -ais / - ait / -ions / -iez / aient).

 Pour conjuguer un verbe du 3ème groupe à l’imparfait, on
ajoute au radical (attention, certains radicaux sont irréguliers)
la terminaison (-ais / -ais / - ait / -ions / -iez / aient).

DIRE

FAIRE

PRENDRE

VOIR

DIRE

FAIRE

singulier
1ère
pers.

je disais

je faisais

je prenais

2ème
pers.

tu disais

tu faisais

3ème
pers.

il/elle/on disait

il/elle/on faisait

VOIR

singulier

je voyais

1ère
pers.

je disais

je faisais

je prenais

je voyais

tu prenais

tu voyais

2ème
pers.

tu disais

tu faisais

tu prenais

tu voyais

il/elle/on prenait

il/elle/on voyait

3ème
pers.

il/elle/on disait

il/elle/on faisait

il/elle/on prenait

il/elle/on voyait

nous disions

nous faisions

nous prenions

nous voyions

vous disiez

vous faisions

vous preniez

vous voyiez

pluriel

pluriel

1ère
pers.

nous disions

nous faisions

nous prenions

nous voyions

1ère
pers.

2ème
pers.

vous disiez

vous faisions

vous preniez

vous voyiez

2ème
pers.

ils/elles voyaient

3ème
pers.

3ème
pers.

PRENDRE

ils/elles disaient ils/elles faisaient ils/elles prenaient

ils/elles disaient ils/elles faisaient ils/elles prenaient

ils/elles voyaient

