
 

LA CONJUGAISON A L’IMPARFAIT : 

I – Le radical : 

Pour l’imparfait, le radical est toujours le même. Pour le trouver, on prend le radical du présent à la 

première personne du pluriel.  Pour les verbes ci-dessus : aim- pour aimer ;  finiss-pour finir ; pouv- 

pour pouvoir ; sav- pour savoir ;  pren- pour prendre ; all- pour aller ; fais- pour faire. Attention, le 

verbe être est irrégulier : on prendra le radical ét- 

II- Les terminaisons : 

On rajoute ensuite les terminaisons identiques pour tous les groupes :  
-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 
 
Exemple : 
 
Aller 
J’allais 
Tu allais 
Il allait 
Nous allions 
Vous alliez 
Ils allaient 

 

 



 

 

LA CONJUGAISON AU PRESENT -VERBES FREQUENTS  
 

être  
Je suis 
Tu es  
Il est 
Nous sommes 
Vous êtes 
Ils sont 
 

avoir  
J’ai 
Tu as 
Il a 
Nous avons 
Vous avez 
Ils ont 

s’appeler  
Je m’appelle 
Tu t’appelles 
Il s’appelle 
Nous nous appelons 
Vous vous appelez 
Ils s’appellent 

aimer 
J’aime 
Tu aimes 
Il aime 
Nous aimons 
Vous aimez 
Ils aiment 
 

venir  
Je viens 
Tu viens 
Il vient 
Nous venons 
Vous venez 
Ils viennent 

connaître 
Je connais 
Tu connais 
Il connaît 
Nous connaissons 
Vous connaissez 
Ils connaissent 

aller  
Je vais 
Tu vas 
Il va 
Nous allons 
Vous allez 
Ils vont 
 

faire  
Je fais 
Tu fais 
Il fait 
Nous faisons 
Vous faites 
Ils font 
 

pouvoir  
Je peux 
Tu peux 
Il peut 
Nous pouvons 
Vous pouvez 
Ils peuvent 

devoir  
Je dois 
Tu dois 
Il doit 
Nous devons 
Vous devez 
Ils doivent 
 

prendre 
Je prends 
Tu prends 
Il prend 
Nous prenons 
Vous prenez 
Ils prennent 

savoir  
Je sais 
Tu sais 
Il sait 
Nous savons 
Vous savez 
Ils savent 

dire 
Je dis 
Tu dis 
Il dit 
Nous disons 
Vous dites 
Ils disent 

écrire 
J’écris 
Tu écris 
Il écrit 
Nous écrivons 
Vous écrivez 
Ils écrivent 

lire 
Je lis 
Tu lis 
Il lit 
Nous lisons 
Vous lisez 
Ils lisent 

Mettre 
Je mets 
Tu mets 
Il met 
Nous mettons 
Vous mettez 
Ils mettent 

boire 
Je bois 
Tu bois 
Il boit 
Nous buvons 
Vous buvez 
Ils boivent 

manger 
Je mange 
Tu manges 
Il mange 
Nous mangeons 
Vous mangez 
Ils mangent 



DIFFICULTES ORTHOGRAPHIQUES AU PRESENT 

 

Prendre : 
Je prends 
Tu prends 
Il prend 
Nous prenons 
Vous prenez 
Ils prennent 

Peindre : 
Je peins 
Tu peins 
Il peint 
Nous peignons 
Vous peignez 
Ils peignent 

Les verbes en –dre gardent la 
lettre « d » au singulier, sauf les 
verbes en –indre (avec le i 
devant -dre). 

Sortir : 
Je sors 
Tu sors 
Il sort 
Nous sortons 
Vous sortez 
Ils sortent 

Mettre : 
Je mets 
Tu mets 
Il met 
Nous mettons 
Vous mettez 
Ils mettent 

Les verbes en –tir ne gardent 
pas le « t » au singulier alors que 
les verbes en –ttre gardent le 
« t ». 

Jeter : 
Je jette  
Tu jettes 
Il jette 
Nous jetons 
Vous jetez 
Ils jettent 

Appeler : 
J’appelle 
Tu appelles 
Il appelle 
Nous appelons 
Vous appelez 
Ils appellent 

Pour les verbes en –eler –eter, il 
y a deux radicaux dans lesquels 
le « e » se prononce 
différemment. Pour « jeter » et 
« appeler » ainsi que leurs 
composés, on double le « l » ou 
le « t » ; pour tous les autres 
verbes, on utilise l’accent grave 
« è » pour faire le son [è]. 

Acheter : 
J’achète 
Tu achètes 
Il achète 
Nous achetons 
Vous achetez 
Ils achètent 

Peler : 
Je pèle 
Tu pèles 
Il pèle 
Nous pelons 
Vous pelez 
Ils pèlent 

Manger : 
Je mange 
Tu manges 
Il mange 
Nous mangeons 
Vous mangez 
Ils mangent 

Commencer : 
Je commence 
Tu commences 
Il commence 
Nous commençons 
Vous commencez 
Ils commencent 

Pour les verbes en –ger, ne pas 
oublier le « e » devant –ons et 
pour les verbes en –cer ne pas 
oublier la cédille devant –ons. 
Cela s’explique par les règles de 
prononciation des lettres «g » et 
« c » devant « a », «o », « u » et 
devant « e » et « i ».  

Se fatiguer : 
Je me fatigue 
Tu te fatigues 
Il se fatigue 
Nous nous fatiguons 
Vous vous fatiguez 
Ils se fatiguent 

Expliquer : 
J’explique 
Tu expliques 
Il explique 
Nous expliquons  
Vous expliquez 
Ils expliquent 

Pour les verbes en –guer et les 
verbes en –quer on garde le 
« u » devant –ons. Ce n’est  pas 
conforme à la règle, c’est 
comme ça.  

   



Payer : 
Je paie / Je paye 
Tu paies / Tu payes 
Il paie / il paye 
Nous payons 
Vous payez 
Ils paient / ils payent 

Essuyer : 
J’essuie 
Tu essuies 
Il essuie 
Nous essuyons 
Vous essuyez 
Ils essuient 

Pour les verbes en –yer, le « y » 
se transforme en « i » aux trois 
personnes du singulier et à la 
troisième personne du pluriel. 
Pour les verbes en –ayer on peut 
garder le « y », ce qui est plus 
familier. 

 

 


