Conjugaison

LA CONJUGAISON
Paragraphes essentiels
LES
DÉTERMINANTS DU
Le paragraphe ➤ C 6 donne les
modes et les temps qu’il faut
connaître et savoir employer
en premier. Ces temps seront
repris dans tout le livre et dans
les tableaux de conjugaison des
verbes ➤ C 56 à ➤ C 73.
Le paragraphe

➤

C 10

présente

les trois groupes de conjugaison
et donne la liste des douze verbes
les plus souvent employés en
français. On les emploie en effet
de nombreuses fois chaque jour.
Ce sont donc des verbes qu’il
faut bien connaître, à l’oral et à
l’écrit.

LES MODES

C6

Les modes et les temps qu’il faut connaître.
◗ Indicatif, temps simples :

présent, imparfait, passé simple, futur, conditionnel présent.
◗ Indicatif, temps composés :

passé composé, plus-que-parfait.
◗ Subjonctif : présent.
◗ Impératif.
◗ Infinitif : présent, passé.
◗ Participe : présent, passé.
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C7

Les modes.
◗ L’indicatif et le subjonctif se conjuguent en temps et en personne.

Chaque temps comporte six personnes. Leur conjugaison est complète.
◗ L’impératif n’a que trois personnes et deux temps. Sa conjugaison est

donc incomplète.
◗ L’infinitif, le participe présent et le participe passé n’ont pas de

changement de personne. Mais ce sont des modes qui font partie de la
conjugaison.
◗ En français, les dictionnaires présentent les verbes à l’infinitif.

• Verbes en -er : chanter, danser.
• Verbes en -ir : finir, partir.
• Verbes en -oir : pouvoir, devoir.
• Verbes en -re : dire, perdre.
C8

Les temps simples.
◗ Les temps simples sont formés avec un seul mot.
Indicatif
Présent

Imparfait

Passé simple

Futur

Conditionnel
présent

Il chante

Il chantait

Il chanta

Il chantera

Il chanterait

Il vient

Il venait

Il vint

Il viendra

Il viendrait

Subjonctif
Présent
Qu’il chante
Qu’il vienne
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C9

Les temps composés.
◗ Les temps composés sont formés avec deux mots :

• le verbe auxiliaire avoir ou être ;
• le participe passé du verbe conjugué.
Passé composé : il a chanté (aux. avoir et participe passé du verbe
conjugué), il est venu (aux. être et participe passé du verbe conjugué).
Plus-que-parfait : il avait chanté (aux. avoir et participe passé du verbe
conjugué), il était venu (aux. être et participe passé du verbe conjugué).
◗ Chaque temps composé est formé à partir d’un temps simple.

Par exemple, le passé composé est formé à partir du présent. L’auxiliaire
du passé composé est donc employé au présent :
j’ai chanté, tu as chanté, il a chanté (j’ai, tu as, il a).

Temps simple
du verbe

Auxilliaire

Temps composé
du verbe

Présent

Présent

Passé composé

il chante

(il) a

il a chanté

il vient

(il) est

il est venu

Imparfait

Imparfait

Plus-que-parfait

il chantait

(il) avait

il avait chanté

il venait

(il) était

il était venu

Futur

Futur

Futur antérieur

il chantera

(il) aura

il aura chanté

il viendra

(il) sera

il sera venu
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C 10

Les trois groupes de conjugaison.
◗ 1er groupe : les verbes en -er (sauf aller).

• Conjugaison type : chanter ➤ C 58.
• Ce sont les verbes les plus nombreux, près de 10 000. Quand on invente
un verbe, c’est toujours un verbe du premier groupe :
surfer, mondialiser, zapper, etc.
• Leur conjugaison est régulière parce qu’ils sont construits avec un seul
radical.
• Une dizaine de conjugaisons du 1er groupe ont des radicaux variables à
l’écrit : verbes en -oyer, -uyer, -cer, -ger, -eler, -eter, etc. ➤ C 59 à ➤ C 61.
◗ 2e groupe : les verbes en -ir et qui font leur participe présent en -issant.

• Conjugaison type : finir/finissant ➤ C 62.
•  Il existe environ 300 verbes du 2e groupe.
• Ils sont toujours conjugués avec deux radicaux : fin-/finiss-, atterr-/
atterriss-, etc.
◗ 3e groupe :

• le verbe aller ;
• les autres verbes en -ir : partir/partant, venir/venant, tenir/tenant, etc.
• les verbes en -oir : vouloir, pouvoir, voir, etc.
• les verbes en -re : perdre, prendre, lire, mettre, etc.
• On compte environ 350 verbes du 3e groupe. Ce sont des verbes très
anciens, souvent très irréguliers et très fréquents ➤ C 63 à ➤ C 73.
◗ Les verbes les plus employés en français sont les verbes auxiliaires être

et avoir ainsi que dix verbes irréguliers qui sont tous du 3e groupe. Il
faut absolument connaître ces douze verbes par cœur, à l’oral comme à
l’écrit :
être ➤ C 57, avoir ➤ C 56, faire ➤ C 69, dire ➤ C 70, aller ➤ C 63, voir ➤ C 67, savoir
➤ C 65, pouvoir ➤ C 66, falloir ➤ C 14, vouloir ➤ C 68, venir ➤ C 64,
prendre ➤ C 71.
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