Conjugaison

TABLEAUX DE

CONJUGAISON

LES DÉTERMINANTS DU
Paragraphes essentiels

Les dix-huit tableaux suivants (➤ C 56 à ➤ C 73) récapitulent
l’essentiel de la conjugaison des verbes français.

◗ Les radicaux écrits de chaque conjugaison :

• sont donnés au début du tableau ;
• sont écrits en couleur dans les temps où on peut les apprendre.
◗ Sont également écrites en couleur :

• les formes irrégulières (on ne peut pas séparer un radical et une
terminaison) ;
• les difficultés d’orthographe.
Cela permet d’apprendre la conjugaison en faisant tout de suite attention
aux points difficiles.
◗ Rappel des conseils déjà donnés.

1. Toujours commencer par l’oral : il aide souvent pour l’écrit.
2. Toujours commencer par le présent de l’indicatif : c’est le temps le plus
difficile et le plus irrégulier.
3. Les terminaisons de plusieurs temps sont régulières : imparfait, futur,
conditionnel, subjonctif présent.
4. Les irrégularités de la conjugaison sont presque toujours des irrégularités
du radical. Beaucoup de verbes très courants ont plusieurs radicaux : je
viens, je venais, je viendrai, que je vienne. Il faut donc être très attentif au
radical du verbe que l’on apprend ou que l’on révise. Deux avantages :
les radicaux s’entendent et le présent de l’indicatif en comporte souvent
deux ou trois.
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Conjugaison

C 56

Avoir

Infinitif présent : avoir
Infinitif passé : avoir eu

Conjugaison avec quatre radicaux à l’écrit :
av-, e-(u), au-, ai-.

Formes irrégulières où le radical et la
terminaison sont impossibles à distinguer :
ai, as, a, ont, ait, ayons, ayez, ayant.

indicatif

Présent
j’ai
tu as
il a
nous avons
vous avez
ils ont

Futur simple
j’aurai
tu auras
il aura
nous aurons
vous aurez
ils auront

Imparfait
j’avais
tu avais
il avait
nous avions
vous aviez
ils avaient

Passé simple
j’eus
tu eus
il eut
nous eûmes
vous eûtes
ils eurent

Passé composé
j’ai eu
tu as eu
il a eu
nous avons eu
vous avez eu
ils ont eu

Plus-que-parfait
j’avais eu
tu avais eu
il avait eu
nous avions eu
vous aviez eu
ils avaient eu

Le verbe avoir peut être un verbe transitif (Il a un nouveau
vélo.), ou un verbe auxiliaire utilisé dans la formation des
temps composés (Il a acheté un vélo.).

Conditionnel présent
j’aurais
tu aurais
il aurait
nous aurions
vous auriez
ils auraient
subjonctif

Présent
que j’aie
tu aies
il ait
nous ayons
vous ayez
ils aient
impératif (Présent)

aie
ayons
ayez
participe

Présent
ayant ; ayant eu
Passé
eu, eue, eus, eues
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Conjugaison

ÊTRE
Conjugaison avec cinq radicaux à l’écrit :
êt-, ét-, f-(u), se-, soi-

Formes irrégulières où le radical et la
terminaison sont impossibles à distinguer :
suis, es, est, sommes, êtes, sont, sois, soit,
soyons, soyez.

C 57

Infinitif présent : être
Infinitif passé : avoir été

indicatif

Présent
je suis
tu es
il est
nous sommes
vous êtes
ils sont

Futur simple
je serai
tu seras
il sera
nous serons
vous serez
ils seront

Imparfait
j’étais
tu étais
il était
nous étions
vous étiez
ils étaient

Passé simple
je fus
tu fus
il fut
nous fûmes
vous fûtes
ils furent

Passé composé
j’ai été
tu as été
il a été
nous avons été
vous avez été
ils ont été

Plus-que-parfait
j’avais été
tu avais été
il avait été
nous avions été
vous aviez été
ils avaient été

Le verbe être est un verbe attributif (Il est malade). Il peut
aussi être l’auxiliaire d’un temps composé (Ils sont arrivés)
et de la voix passive (Elle a été applaudie par tous les
spectateurs).

Conditionnel présent
je serais
tu serais
il serait
nous serions
vous seriez
ils seraient
subjonctif

Présent
que je sois
tu sois
il soit
nous soyons
vous soyez
ils soient
impératif (Présent)

sois
soyons
soyez
participe

Présent
étant : ayant été
Passé
été
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CHANTER

Infinitif présent : chanter
Infinitif passé : avoir chanté

verbe du 1 groupe

C 58

er

Conjugaison régulière avec un seul
radical à l’écrit : chant-.
Tous les verbes du 1er groupe ont les
mêmes terminaisons que chanter.

Attention !
Impératif : chante.
Mais : chantes-en, portes-en.
Interrogation courante : Est-ce que je
chante ? Est-ce qu’il chante ? Interrogation
soutenue : Chanté-je ? Chante-t-il ?

indicatif

Présent
je chante
tu chantes
il chante
nous chantons
vous chantez
ils chantent

Futur simple
je chanterai
tu chanteras
il chantera
nous chanterons
vous chanterez
ils chanteront

Imparfait
je chantais
tu chantais
il chantait
nous chantions
vous chantiez
ils chantaient

Passé simple
je chantai
tu chantas
il chanta
nous chantâmes
vous chantâtes
ils chantèrent

Passé composé
j’ai chanté
tu as chanté
il a chanté
nous avons chanté
vous avez chanté
ils ont chanté

Plus-que-parfait
j’avais chanté
tu avais chanté
il avait chanté
nous avions chanté
vous aviez chanté
ils avaient chanté

Verbes en -oyer et en -uyer. Le y devient i devant un e
muet : je nettoie, j’essuie. À l’imparfait et au subjonctif,
le y du radical précède le i de la terminaison : nous
nettoyions, nous essuyions.

Conditionnel présent
je chanterais
tu chanterais
il chanterait
nous chanterions
vous chanteriez
ils chanteraient
subjonctif

Présent
que je chante
tu chantes
il chante
nous chantions
vous chantiez
ils chantent
impératif (Présent)

chante
chantons
chantez
participe

Présent
chantant ; ayant chanté
Passé
chanté, -e, -s, -es
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COMMENCER
verbe du 1 groupe

Les verbes en -cer ont deux radicaux à
l’écrit : commenc-, commenç-.

Règle :   pour garder le son [s], on em
ploie ç cédille devant a et o.
Exemples : nous commençons, je com
mençais, commençant.

C 59

Infinitif présent : commencer
Infinitif passé : avoir commencé

er

indicatif

Présent
je commence
tu commences
il commence
nous commençons
vous commencez
ils commencent

Futur simple
je commencerai
tu commenceras
il commencera
nous commencerons
vous commencerez
ils commenceront

Imparfait
je commençais
tu commençais
il commençait
nous commencions
vous commenciez
ils commençaient

Passé simple
je commençai
tu commenças
il commença
nous commençâmes
vous commençâtes
ils commencèrent

Passé composé
j’ai commencé
tu as commencé
il a commencé
nous avons commencé
vous avez commencé
ils ont commencé

Plus-que-parfait
j’avais commencé
tu avais commencé
il avait commencé
nous avions commencé
vous aviez commencé
ils avaient commencé

Même conjugaison : avancer, bercer, effacer, enfoncer,
espacer, grimacer, lacer, lancer, menacer, percer, pincer,
placer, remplacer, sucer, tracer, etc.

Conditionnel présent
je commencerais
tu commencerais
il commencerait
nous commencerions
vous commenceriez
ils commenceraient
subjonctif

Présent
que je commence
tu commences
il commence
nous commencions
vous commenciez
ils commencent
impératif (Présent)

commence
commençons
commencez
participe

Présent  
commençant
Passé
commencé, -e, -s, -es
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Conjugaison

MANGER

Infinitif présent : manger
Infinitif passé : avoir mangé

verbe du 1 groupe

C 60

er

Les verbes en -ger ont deux radicaux à
l’écrit : mang-, mange-.

Règle : pour garder le son [], on
emploie ge devant a et o.
Exemples : nous mangeons, je mangeais,
mangeant.

indicatif

Présent
je mange
tu manges
il mange
nous mangeons
vous mangez
ils mangent

Futur simple
je mangerai
tu mangeras
il mangera
nous mangerons
vous mangerez
ils mangeront

Imparfait
je mangeais
tu mangeais
il mangeait
nous mangions
vous mangiez
ils mangeaient

Passé simple
je mangeai
tu mangeas
il mangea
nous mangeâmes
vous mangeâtes
ils mangèrent

Passé composé
j’ai mangé
tu as mangé
il a mangé
nous avons mangé
vous avez mangé
ils ont mangé

Plus-que-parfait
j’avais mangé
tu avais mangé
il avait mangé
nous avions mangé
vous aviez mangé
ils avaient mangé

Même conjugaison : bouger, changer, diriger, encourager,
interroger, juger, mélanger, nager, partager, etc., et le verbe
impersonnel neiger.

Conditionnel présent
je mangerais
tu mangerais
il mangerait
nous mangerions
vous mangeriez
ils mangeraient
subjonctif

Présent
que je mange
tu manges
il mange
nous mangions
vous mangiez
ils mangent
impératif (Présent)

mange
mangeons
mangez
participe

Présent
mangeant ; ayant mangé
Passé
mangé, -e, -s, -es
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LEVER
verbe du 1 groupe
Conjugaison avec deux radicaux à
l’écrit : lev-, lèv-.

Règle : e devient è devant une syllabe
avec un e muet.
Exemples : je lève, nous levons, je levais,
je lèverai.

C 61

Infinitif présent : lever
Infinitif passé : avoir levé

er

indicatif

Présent
je lève
tu lèves
il lève
nous levons
vous levez
ils lèvent

Futur simple
je lèverai
tu lèveras
il lèvera
nous lèverons
vous lèverez
ils lèveront

Imparfait
je levais
tu levais
il levait
nous levions
vous leviez
ils levaient

Passé simple
je levai
tu levas
il leva
nous levâmes
vous levâtes
ils levèrent

Passé composé
j’ai levé
tu as levé
il a levé
nous avons levé
vous avez levé
ils ont levé

Plus-que-parfait
j’avais levé
tu avais levé
il avait levé
nous avions levé
vous aviez levé
ils avaient levé

Même alternance è / e : j’achète, nous achetons ; je gèle,
nous gelons.
Attention : je jette, nous jetons ; j’appelle, nous appelons.
Attention : je cède, nous cédons.

Conditionnel présent
je lèverais
tu lèverais
il lèverait
nous lèverions
vous lèveriez
ils lèveraient
subjonctif

Présent
que je lève
tu lèves
il lève
nous levions
vous leviez
ils lèvent
impératif (Présent)

lève
levons
levez
participe

Présent
levant, ayant levé
Passé
levé, -e, -s, -es
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Conjugaison

FINIR

Infinitif présent : finir
Infinitif passé : avoir fini

C 62

verbe du 2 groupe
e

Les verbes du 2e groupe ont trois
radicaux à l’écrit : fini-, finiss-, fin-(i-).
Tous les verbes du 2e groupe ont les
mêmes terminaisons que le verbe finir.

Les marques caractéristiques sont
l’infinitif en -ir et le radical en -iss : finis
sant, nous finissons.

indicatif

Présent
je finis
tu finis
il finit
nous finissons
vous finissez
ils finissent

Futur simple
je finirai
tu finiras
il finira
nous finirons
vous finirez
ils finiront

Conditionnel présent
je finirais
tu finirais
il finirait
nous finirions
vous finiriez
ils finiraient

Imparfait
je finissais
tu finissais
il finissait
nous finissions
vous finissiez
ils finissaient

Passé simple
je finis
tu finis
il finit
nous finîmes
vous finîtes
ils finirent

subjonctif

Passé composé
j’ai fini
tu as fini
il a fini
nous avons fini
vous avez fini
ils ont fini

Plus-que-parfait
j’avais fini
tu avais fini
il avait fini
nous avions fini
vous aviez fini
ils avaient fini

Attention. Les verbes du 3e groupe qui se terminent
en -ir n’ont pas le radical en -iss : venir, nous venons,
venant ; partir, partant ; courir, courant, etc.

Présent
que je finisse
tu finisses
il finisse
nous finissions
vous finissiez
ils finissent
impératif (Présent)

finis
finissons
finissez
participe

Présent
finissant ; ayant fini
Passé
fini, -e, -s, -es
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ALLER

verbe du 3e groupe

Conjugaison avec trois radicaux à
l’écrit : all-, i-, aill-.

Quatre formes irrégulières doivent
être connues par cœur.
On ne peut pas séparer le radical et la
terminaison : je vais, tu vas, il va, ils vont.
Impératif : va. Mais : vas-y.

C 63

Infinitif présent : aller
Infinitif passé : être allé (e/s/es)

indicatif

Présent
je vais
tu vas
il va
nous allons
vous allez
ils vont

Futur simple
j’irai
tu iras
il ira
nous irons
vous irez
ils iront

Imparfait
j’allais
tu allais
il allait
nous allions
vous alliez
ils allaient

Passé simple
j’allai
tu allas
il alla
nous allâmes
vous allâtes
ils allèrent

Passé composé
je suis allé (e)
tu es allé (e)
il est allé
nous sommes allés (es)
vous êtes allés (es)
ils sont allés

Plus-que-parfait
j’étais allé (e)
tu étais allé (e)
il était allé
nous étions allés (es)
vous étiez allés (es)
ils étaient allés

Les temps composés du verbe aller sont souvent
remplacés par les temps composés du verbe être. Au
lieu de dire : je suis allé, j’étais allé, on dit : j’ai été, j’avais
été. Aller est plus correct.

Conditionnel présent
j’irais
tu irais
il irait
nous irions
vous iriez
ils iraient
subjonctif

Présent
que j’aille
tu ailles
il aille
nous allions
vous alliez
ils aillent
impératif (Présent)

va
allons
allez
participe

Présent
allant ; étant allé (e/s/es)
Passé
allé, -e, -s, -es

313
int_littre_ecole++++++.indd 313

08/10/2007 11:13:14

Conjugaison

VENIR

Infinitif présent : venir
Infinitif passé : être venu (e/s/es)

verbe du 3 groupe

C 64

e

Conjugaison avec cinq radicaux à l’écrit :
vien-, ven-, vienn-, v-(in), viend-.
Le présent comporte trois radicaux. Les
deux autres radicaux peuvent être appris
au passé simple et au futur.

Prévenir et les verbes en -tenir : tenir,
appartenir, détenir, maintenir, obtenir,
retenir, soutenir, etc. se conjuguent avec
l’auxiliaire avoir.

indicatif

Présent
je viens
tu viens
il vient
nous venons
vous venez
ils viennent

Futur simple
je viendrai
tu viendras
il viendra
nous viendrons
vous viendrez
ils viendront

Imparfait
je venais
tu venais
il venait
nous venions
vous veniez
ils venaient

Passé simple
je vins
tu vins
il vint
nous vînmes
vous vîntes
ils vinrent

Passé composé
je suis venu (e)
tu es venu (e)
il est venu
nous sommes venus (es)
vous êtes venus (es)
ils sont venus

Plus-que-parfait
j’étais venu (e)
tu étais venu (e)
il était venu
nous étions venus (es)
vous étiez venus (es)
ils étaient venus

Les verbes partir, sentir, sortir, mentir ont trois radicaux
à l’écrit : je pars, nous partons, je partirai et ils font leur
participe passé en -i : parti, senti.

Conditionnel présent
je viendrais
tu viendrais
il viendrait
nous viendrions
vous viendriez
ils viendraient
subjonctif

Présent
que je vienne
tu viennes
il vienne
nous venions
vous veniez
ils viennent
impératif (Présent)

viens
venons
venez
participe

Présent
venant ; étant venu (e/s/es)
Passé
venu, -e, -s, -es
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Conjugaison

SAVOIR

verbe du 3e groupe
Conjugaison avec cinq radicaux à l’écrit :
sai-, sav-, s-(u), sau-, sach-.

Deux radicaux sont au présent. Deux
autres peuvent être appris au passé
simple et au futur.

C 65

Infinitif présent : savoir
Infinitif passé : avoir su

indicatif

Présent
je sais
tu sais
il sait
nous savons
vous savez
ils savent

Futur simple
je saurai
tu sauras
il saura
nous saurons
vous saurez
ils sauront

Imparfait
je savais
tu savais
il savait
nous savions
vous saviez
ils savaient

Passé simple
je sus
tu sus
il sut
nous sûmes
vous sûtes
ils surent

Passé composé
j’ai su
tu as su
il a su
nous avons su
vous avez su
ils ont su

Plus-que-parfait
j’avais su
tu avais su
il avait su
nous avions su
vous aviez su
ils avaient su

Le radical sach- est commun au subjonctif présent,
à l’impératif et au participe présent.

Conditionnel présent
je saurais
tu saurais
il saurait
nous saurions
vous sauriez
ils sauraient
subjonctif

Présent
que je sache
tu saches
il sache
nous sachions
vous sachiez
ils sachent
impératif (Présent)

sache
sachons
sachez
participe

Présent
sachant ; ayant su
Passé
su, -e, -s, -es
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Conjugaison

POUVOIR

Infinitif présent : pouvoir
Infinitif passé : avoir pu

verbe du 3 groupe

C 66

e

Conjugaison avec six radicaux à l’écrit :
peu-, pouv-, peuv-, p-(u), pou-, puiss-.
Trois radicaux sont au présent.
Les trois autres peuvent être appris au
passé simple, au futur et au subjonctif
présent.

Attention aux terminaisons du présent :
-x, -x, -t.
Attention au participe passé invariable :
pu.

indicatif

Présent
je peux, je puis
tu peux
il peut
nous pouvons
vous pouvez
ils peuvent

Futur simple
je pourrai
tu pourras
il pourra
nous pourrons
vous pourrez
ils pourront

Imparfait
je pouvais
tu pouvais
il pouvait
nous pouvions
vous pouviez
ils pouvaient

Passé simple
je pus
tu pus
il put
nous pûmes
vous pûtes
ils purent

Passé composé
j’ai pu
tu as pu
il a pu
nous avons pu
vous avez pu
ils ont pu

Plus-que-parfait
j’avais pu
tu avais pu
il avait pu
nous avions pu
vous aviez pu
ils avaient pu

Forme interrogative soutenue : Puis-je ?
Usage courant : Est-ce que je peux ? Je peux ?

Conditionnel présent
je pourrais
tu pourrais
il pourrait
nous pourrions
vous pourriez
ils pourraient
subjonctif

Présent
que je puisse
tu puisses
il puisse
nous puissions
vous puissiez
ils puissent
impératif (Présent)

(inusité)

participe

Présent
pouvant ; ayant pu
Passé
pu
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Conjugaison

VOIR

verbe du 3e groupe
Conjugaison avec quatre radicaux à
l’écrit : voi-, voy-, v-, ve-.
Deux radicaux sont au présent, les deux
autres peuvent être appris au passé
simple et au futur.

Attention aux formes yi de voy-ions,
voy-iez (indicatif imparfait et subjonctif
présent). Le y appartient au radical, le i
appartient à la terminaison.

C 67

Infinitif présent : voir
Infinitif passé : avoir vu

indicatif

Présent
je vois
tu vois
il voit
nous voyons
vous voyez
ils voient

Futur simple
je verrai
tu verras
il verra
nous verrons
vous verrez
ils verront

Imparfait
je voyais
tu voyais
il voyait
nous voyions
vous voyiez
ils voyaient

Passé simple
je vis
tu vis
il vit
nous vîmes
vous vîtes
ils virent

Passé composé
j’ai vu
tu as vu
il a vu
nous avons vu
vous avez vu
ils ont vu

Plus-que-parfait
j’avais vu
tu avais vu
il avait vu
nous avions vu
vous aviez vu
ils avaient vu

Même conjugaison : entrevoir et revoir.
Le verbe prévoir a un futur et un conditionnel
différents : je prévoirai, tu prévoiras, je prévoirais, tu
prévoirais, etc.

Conditionnel présent
je verrais
tu verrais
il verrait
nous verrions
vous verriez
ils verraient
subjonctif

Présent
que je voie
tu voies
il voie
nous voyions
vous voyiez
ils voient
impératif (Présent)

vois
voyons
voyez
participe

Présent
voyant ; ayant vu
Passé
vu, -e, -s, -es
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Conjugaison

VOULOIR

Infinitif présent : vouloir
Infinitif passé : avoir voulu

verbe du 3 groupe

C 68

e

Conjugaison avec cinq radicaux à l’écrit :
veu-, voul-, veul-, voud-, veuill-.
Trois des cinq radicaux sont au présent.
Les deux autres radicaux peuvent être
appris au futur et au subjonctif présent.

Attention aux terminaisons du présent :
-x, -x, -t.

indicatif

Présent
je veux
tu veux
il veut
nous voulons
vous voulez
ils veulent

Futur simple
je voudrai
tu voudras
il voudra
nous voudrons
vous voudrez
ils voudront

Conditionnel présent
je voudrais
tu voudrais
il voudrait
nous voudrions
vous voudriez
ils voudraient

Imparfait
je voulais
tu voulais
il voulait
nous voulions
vous vouliez
ils voulaient

Passé simple
je voulus
tu voulus
il voulut
nous voulûmes
vous voulûtes
ils voulurent

subjonctif

Passé composé
j’ai voulu
tu as voulu
il a voulu
nous avons voulu
vous avez voulu
ils ont voulu

Plus-que-parfait
j’avais voulu
tu avais voulu
il avait voulu
nous avions voulu
vous aviez voulu
ils avaient voulu

Même conjugaison : revouloir.

Présent
que je veuille
tu veuilles
il veuille
nous voulions
vous vouliez
ils veuillent
impératif (Présent)

veux, veuille
voulons, veuillons
voulez, veuillez
participe

Présent
voulant ; ayant voulu
Passé
voulu, -e, -s, -es
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Conjugaison

FAIRE

verbe du 3e groupe

Conjugaison avec cinq radicaux à l’écrit :
fai-, fais-, f-(i), fe-, fass-.
Deux formes sont irrégulières : faites,
font. On ne peut pas distinguer le radical
et la terminaison.

Attention. Au présent, à l’imparfait,
au participe présent et à l’impératif
les formes faisons, faisais, faisant sont
prononcés comme avec un e [fəz-].

C 69

Infinitif présent : faire
Infinitif passé : avoir fait

indicatif

Présent
je fais
tu fais
il fait
nous faisons
vous faites
ils font

Futur simple
je ferai
tu feras
il fera
nous ferons
vous ferez
ils feront

Imparfait
je faisais
tu faisais
il faisait
nous faisions
vous faisiez
ils faisaient

Passé simple
je fis
tu fis
il fit
nous f îmes
vous f îtes
ils firent

Passé composé
j’ai fait
tu as fait
il a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils ont fait

Plus-que-parfait
j’avais fait
tu avais fait
il avait fait
nous avions fait
vous aviez fait
ils avaient fait

Même conjugaison pour les verbes contrefaire, défaire,
refaire, satisfaire.

Conditionnel présent
je ferais
tu ferais
il ferait
nous ferions
vous feriez
ils feraient
subjonctif

Présent
que je fasse
tu fasses
il fasse
nous fassions
vous fassiez
ils fassent
impératif (Présent)

fais
faisons
faites
participe

Présent
faisant ; ayant fait
Passé
fait, -e, -s, -es
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Conjugaison

DIRE

Infinitif présent : dire
Infinitif passé : avoir dit

C 70

verbe du 3 groupe
e

Conjugaison avec trois radicaux à l’écrit :
di-, dis-, d-(i).
Le présent comporte deux des radicaux.
Le troisième radical s’apprend au passé
simple.

Attention à la forme irrégulière dites
(au présent et à l’impératif).

indicatif

Présent
je dis
tu dis
il dit
nous disons
vous dites
ils disent

Futur simple
je dirai
tu diras
il dira
nous dirons
vous direz
ils diront

Conditionnel présent
je dirais
tu dirais
il dirait
nous dirions
vous diriez
ils diraient

Imparfait
je disais
tu disais
il disait
nous disions
vous disiez
ils disaient

Passé simple
je dis
tu dis
il dit
nous dîmes
vous dîtes
ils dirent

subjonctif

Passé composé
j’ai dit
tu as dit
il a dit
nous avons dit
vous avez dit
ils ont dit

Plus-que-parfait
j’avais dit
tu avais dit
il avait dit
nous avions dit
vous aviez dit
ils avaient dit

Redire se conjugue comme dire.
Mais contredire, interdire, médire et prédire ont une 2e
personne du pluriel régulière en -ez : vous contredisez,
vous interdisez, etc.

Présent
que je dise
tu dises
il dise
nous disions
vous disiez
ils disent
impératif (Présent)

dis
disons
dites
participe

Présent
disant ; ayant dit
Passé
dit,-e, -s, -es
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Conjugaison

PRENDRE

verbe du 3e groupe

Conjugaison avec quatre radicaux à
l’écrit : prend-, pren-, prenn-, pr-(i).
Comparer la place des radicaux aux
présents de l’indicatif et du subjonctif.
Le futur a le radical écrit prend-, mais le
d est prononcé.

Terminaisons du présent : -ds, -ds, -d.
Le d de la 3e personne appartient
au radical. Il interdit la présence de la
terminaison -t.

C 71

Infinitif présent : prendre
Infinitif passé : avoir pris

indicatif

Présent
je prends
tu prends
il prend
nous prenons
vous prenez
ils prennent

Futur simple
je prendrai
tu prendras
il prendra
nous prendrons
vous prendrez
ils prendront

Imparfait
je prenais
tu prenais
il prenait
nous prenions
vous preniez
ils prenaient

Passé simple
je pris
tu pris
il prit
nous prîmes
vous prîtes
ils prirent

Passé composé
j’ai pris
tu as pris
il a pris
nous avons pris
vous avez pris
ils ont pris

Plus-que-parfait
j’avais pris
tu avais pris
il avait pris
nous avions pris
vous aviez pris
ils avaient pris

Attendre, répondre, tordre, perdre, etc. ont un seul radical
toujours terminé par d. Peindre, plaindre ont plusieurs
radicaux et un présent en -s, -s, -t.

Conditionnel présent
je prendrais
tu prendrais
il prendrait
nous prendrions
vous prendriez
ils prendraient
subjonctif

Présent
que je prenne
tu prennes
il prenne
nous prenions
vous preniez
ils prennent
impératif (Présent)

prends
prenons
prenez
participe

Présent
prenant ; ayant pris
Passé
pris, -e, -es
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Conjugaison

METTRE

Infinitif présent : mettre
Infinitif passé : avoir mis

verbe du 3 groupe

C 72

e

Conjugaison avec trois radicaux à l’écrit :
met-, mett-, m-(i).

Comparer la place des radicaux aux
présents de l’indicatif et du subjonctif.

indicatif

Présent
je mets
tu mets
il met
nous mettons
vous mettez
ils mettent

Futur simple
je mettrai
tu mettras
il mettra
nous mettrons
vous mettrez
ils mettront

Imparfait
je mettais
tu mettais
il mettait
nous mettions
vous mettiez
ils mettaient

Passé simple
je mis
tu mis
il mit
nous mîmes
vous mîtes
ils mirent

Passé composé
j’ai mis
tu as mis
il a mis
nous avons mis
vous avez mis
ils ont mis

Plus-que-parfait
j’avais mis
tu avais mis
il avait mis
nous avions mis
vous aviez mis
ils avaient mis

Même conjugaison pour les verbes en -mettre
(permettre, promettre, etc.). Battre, abattre, débattre,
combattre ont un participe passé en -u (battu) et un
passé simple avec deux tt (je battis).

Conditionnel présent
je mettrais
tu mettrais
il mettrait
nous mettrions
vous mettriez
ils mettraient
subjonctif

Présent
que je mette
tu mettes
il mette
nous mettions
vous mettiez
ils mettent
impératif (Présent)

mets
mettons
mettez
participe

Présent
mettant ; ayant mis
Passé
mis, -e, -es
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Conjugaison

CONNAÎTRE
verbe du 3e groupe

Conjugaison avec quatre radicaux à
l’écrit : connai-, connaiss-, conn-, connaît-.
Le présent comporte deux radicaux.
Les autres peuvent être appris au passé
simple et au futur.

Règle : devant t, on a î avec accent
circonflexe (connaître, il connaît, il con
naîtra).

C 73

Infinitif présent : connaître
Infinitif passé : avoir connu

indicatif

Présent
je connais
tu connais
il connaît
nous connaissons
vous connaissez
ils connaissent

Futur simple
je connaîtrai
tu connaîtras
il connaîtra
nous connaîtrons
vous connaîtrez
ils connaîtront

Imparfait
je connaissais
tu connaissais
il connaissait
nous connaissions
vous connaissiez
ils connaissaient

Passé simple
je connus
tu connus
il connut
nous connûmes
vous connûtes
ils connurent

Passé composé
j’ai connu
tu as connu
il a connu
nous avons connu
vous avez connu
ils ont connu

Plus-que-parfait
j’avais connu
tu avais connu
il avait connu
nous avions connu
vous aviez connu
ils avaient connu

Même conjugaison : apparaître, disparaître, paraître,
reconnaître. Le verbe naître a une conjugaison différente
au participe passé (né), et au passé simple (je naquis).

Conditionnel présent
je connaîtrais
tu connaîtrais
il connaîtrait
nous connaîtrions
vous connaîtriez
ils connaîtraient
subjonctif

Présent
que je connaisse
tu connaisses
il connaisse
nous connaissions
vous connaissiez
ils connaissent
impératif (Présent)

connais
connaissons
connaissez
participe

Présent
connaissant ; ayant connu
Passé
connu, -e, -s, -es
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