Infinitif

premier groupe

Indicatif présent

jouer

manger

avancer

je joue

je mange

j’ avance

tu joues

tu manges

tu avances

Passé composé

Imparfait

il/elle/on joue

nous mangeons

nous avançons

vous jouez

vous mangez

vous avancez

ils/elles jouent

ils/elles mangent

ils/elles avancent

je jouais

je mangeais

j’ avançais

tu jouais

tu mangeais

tu avançais

il/elle/on jouait

il/elle/on mangeait

il/elle/on avançait

nous jouions

nous mangions

nous avancions

vous jouiez

vous mangiez

vous avanciez

ils/elles jouaient

ils/elles mangeaient

ils/elles avançaient

j’ ai joué

j’ ai mangé

j’ ai avancé

tu as joué

tu as mangé

tu as avancé

il/elle/on a mangé

il/elle/on a avancé

nous avons joué

nous avons mangé

nous avons avancé

vous avez joué

vous avez mangé

vous avez avancé

ils/elles ont joué

Futur simple

il/elle/on avance

nous jouons

il/elle/on a joué

ils/elles ont mangé

ils/elles ont avancé

je jouerai

je mangerai

j’ avancerai

tu joueras

tu mangeras

tu avanceras

il/elle/on jouera

Impératif

il/elle/on mange

il/elle/on mangera

il/elle/on avancera

nous jouerons

nous mangerons

nous avancerons

vous jouerez

vous mangerez

vous avancerez

ils/elles joueront

ils/elles mangeront

ils/elles avanceront

joue

mange

avance

jouons

mangeons

avançons

jouez

mangez

avancez

Se conjuguent de la même manière :

Se conjuguent de la même manière :

admirer, adorer, aimer, ajouter, allumer, arranger, bouger, changer, charger, corriger,
attraper, baisser, bavarder, consoler, exiger, interroger, mélanger, nager, neiger,
crier, décider, demander, déposer,
partager, plonger, ranger, voyager, ...
détester, écarter, éclater, écouter,
éplucher, étaler, expliquer, explorer,
fouiller, gagner, garder, gouter, grimper,
installer, laisser, marcher, mijoter,
monter, observer, ...

Se conjuguent de la même manière :
annoncer, balancer, commencer, déplacer,
effacer, lancer, placer, remplacer, tracer, ...

Les verbes soulignés se conjuguent avec être.

Référentiel

1

Salut, c’est à toi !

jeter

payer

nettoyer

je jette

je paie/paye

je nettoie

tu jettes

tu paies/payes

tu nettoies

il/elle/on jette

il/elle/on paie/paye

il/elle/on nettoie

nous jetons

nous payons

nous nettoyons

vous jetez

vous payez

vous nettoyez

ils/elles jettent

ils/elles paient/payent

ils/elles nettoient

je jetais

je payais

je nettoyais

tu jetais

tu payais

tu nettoyais

il/elle/on jetait

il/elle/on payait

il/elle/on nettoyait

nous jetions

nous payions

nous nettoyions

vous jetiez

vous payiez

vous nettoyiez

ils/elles jetaient

ils/elles payaient

ils/elles nettoyaient

j’ ai jeté

j’ ai payé

j’ ai nettoyé

tu as jeté

tu as payé

tu as nettoyé

il/elle/on a jeté

il/elle/on a payé

il/elle/on a nettoyé

nous avons jeté

nous avons payé

nous avons nettoyé

vous avez jeté

vous avez payé

vous avez nettoyé

ils/elles ont jeté

ils/elles ont payé

ils/elles ont nettoyé

je jetterai

je paierai/payerai

je nettoierai

tu jetteras

tu paieras/payeras

tu nettoieras

il/elle/on jettera

il/elle/on paiera/payera

il/elle/on nettoiera

nous jetterons

nous paierons/payerons

nous nettoierons

vous jetterez

vous paierez/payerez

vous nettoierez

ils/elles jetteront

ils/elles paieront/payeront

ils/elles nettoieront

Impératif
Impératif

Futur
Futursimple
simple

Passé
Passécomposé
composé

Imparfait
Imparfait

Indicatif
Indicatifprésent
présent

Infinitif

premier groupe

jette

paie/paye

nettoie

jetons

payons

nettoyons

jetez

payez

nettoyez

Se conjuguent de la même manière :
appeler, rejeter, s’appeler, ...

Se conjuguent de la même manière :
effrayer, essayer, ...

Se conjuguent de la même manière :
aboyer, appuyer, ennuyer, s’ennuyer, ...

Les verbes soulignés se conjuguent avec être.

Référentiel

2

Salut, c’est à toi !

acheter

préférer

envoyer

j’ achète

je préfère

j’ envoie

tu achètes

tu préfères

tu envoies

il/elle/on achète

il/elle/on préfère

il/elle/on envoie

nous achetons

nous préférons

nous envoyons

vous achetez

vous préférez

vous envoyez

ils/elles achètent

ils/elles préfèrent

ils/elles envoient

j’ achetais

je préférais

j’ envoyais

tu achetais

tu préférais

tu envoyais

il/elle/on achetait

il/elle/on préférait

il/elle/on envoyait

nous achetions

nous préférions

nous envoyions

vous achetiez

vous préfériez

vous envoyiez

ils/elles achetaient

ils/elles préféraient

ils/elles envoyaient

j’ ai acheté

j’ ai préféré

j’ ai envoyé

tu as acheté

tu as préféré

tu as envoyé

il/elle/on a acheté

il/elle/on a préféré

il/elle/on a envoyé

nous avons acheté

nous avons préféré

nous avons envoyé

vous avez acheté

vous avez préféré

vous avez envoyé

ils/elles ont acheté

ils/elles ont préféré

ils/elles ont envoyé

j’ achèterai

je préfèrerai

j’ enverrai

tu achèteras

tu préfèreras

tu enverras

il/elle/on achètera

il/elle/on préfèrera

il/elle/on enverra

nous achèterons

nous préfèrerons

nous enverrons

vous achèterez

vous préfèrerez

vous enverrez

ils/elles achèteront

ils/elles préfèreront

ils/elles enverront

Impératif
Impératif

Futur
Futursimple
simple

Passé
Passécomposé
composé

Imparfait
Imparfait

Indicatif
Indicatifprésent
présent

Infinitif

premier groupe

ach è te

préfère

envoie

achetons

préférons

envoyons

achetez

préférez

envoyez

Se conjuguent de la même manière :
geler, lever, peser, se promener, ...

Se conjuguent de la même manière :
protéger, répéter, s’inquiéter, ...

Se conjugue de la même manière :
renvoyer

Les verbes soulignés se conjuguent avec être.

Référentiel

3

Salut, c’est à toi !

finir

avoir

je finis

j’ ai

tu finis

tu as

il/elle/on finit

il/elle/on a

être
je suis
tu es
il/elle/on est

nous finissons

nous avons

nous sommes

vous finissez

vous avez

vous êtes

ils/elles finissent

ils/elles ont

ils/elles sont

je finissais

j’ avais

j’ étais

tu finissais

tu avais

tu étais

il/elle/on finissait

il/elle/on avait

il/elle/on était

nous finissions

nous avions

nous étions

vous finissiez

vous aviez

vous étiez

ils/elles finissaient

ils/elles avaient

ils/elles étaient

j’ ai fini

j’ ai eu

j’ ai été

tu as fini

tu as eu

tu as été

il/elle/on a fini

il/elle/on a eu

il/elle/on a été

nous avons fini

nous avons eu

nous avons été

vous avez fini

vous avez eu

vous avez été

ils/elles ont fini

ils/elles ont eu

ils/elles ont été

je finirai

j’ aurai

je serai

tu finiras

tu auras

tu seras

il/elle/on finira

il/elle/on aura

il/elle/on sera

nous finirons

nous aurons

nous serons

vous finirez

vous aurez

vous serez

ils/elles finiront

ils/elles auront

ils/elles seront

Impératif
Impératif

Futur
Futursimple
simple

Passé
Passécomposé
composé

Imparfait
Imparfait

Indicatif
Indicatifprésent
présent

Infinitif

deuxième groupe troisième groupe

finis

aie

sois

finissons

ayons

soyons

finissez

ayez

soyez

Se conjuguent de la même manière :

Se conjuguent de la même manière :

Se conjuguent de la même manière :

bâtir, choisir, se réjouir, ...

Les verbes soulignés se conjuguent avec être.

Référentiel

4

Salut, c’est à toi !

Infinitif

troisième groupe

Indicatif
Indicatifprésent
présent

faire

dire

je fais

je dis

je vis

tu fais

tu dis

tu vis

il/elle/on fait

il/elle/on dit

il/elle/on vit

nous faisons

nous disons

nous vivons

vous faites

vous dites

vous vivez

Passé
Passécomposé
composé

Imparfait
Imparfait

ils/elles font

ils/elles disent

ils/elles vivent

je faisais

je disais

je vivais

tu faisais

tu disais

tu vivais

il/elle/on faisait

il/elle/on disait

il/elle/on vivait

nous faisions

nous disions

nous vivions

vous faisiez

vous disiez

vous viviez

ils/elles faisaient

ils/elles disaient

ils/elles vivaient

j’ ai fait

j’ ai dit

j’ ai vécu

tu as fait

tu as dit

tu as vécu

il/elle/on a fait

il/elle/on a dit

il/elle/on a vécu

nous avons fait

nous avons dit

nous avons vécu

vous avez fait

vous avez dit

vous avez vécu

ils/elles ont fait

Futur
Futursimple
simple

vivre

ils/elles ont dit

ils/elles ont vécu

je ferai

je dirai

je vivrai

tu feras

tu diras

tu vivras

il/elle/on fera

il/elle/on dira

il/elle/on vivra

nous dirons

nous vivrons

vous ferez

vous direz

vous vivrez

ils/elles feront

ils/elles diront

ils/elles vivront

Impératif
Impératif

nous ferons

fais

dis

vis

faisons

disons

vivons

faites

dites

vivez

Se conjuguent de la même manière :
défaire, refaire, ...

Se conjugue de la même manière :
redire

Se conjuguent de la même manière :
revivre, survivre

Les verbes soulignés se conjuguent avec être.

Référentiel

5

Salut, c’est à toi !

écrire

lire

aller

j’ écris

je lis

je vais

tu écris

tu lis

tu vas

il/elle/on écrit

il/elle/on lit

il/elle/on va

nous écrivons

nous lisons

nous allons

vous écrivez

vous lisez

vous allez

ils/elles écrivent

ils/elles lisent

ils/elles vont

j’ écrivais

je lisais

j’ allais

tu écrivais

tu lisais

tu allais

il/elle/on écrivait

il/elle/on lisait

il/elle/on allait

nous écrivions

nous lisions

nous allions

vous écriviez

vous lisiez

vous alliez

ils/elles écrivaient

ils/elles lisaient

ils/elles allaient

j’ ai écrit

j’ ai lu

tu as écrit

tu as lu
il/elle/on a lu

il/elle/on a écrit

je suis allé
tu es allé
il/elle/on est allé(e)

nous avons écrit

nous avons lu

nous sommes allés

vous avez écrit

vous avez lu

vous êtes allés

ils/elles ont lu

ils/elles ont écrit

ils/elles sont allé(e)s

j’ écrirai

je lirai

j’ irai

tu écriras

tu liras

tu iras

il/elle/on lira

il/elle/on écrira

il/elle/on ira

nous écrirons

nous lirons

nous irons

vous écrirez

vous lirez

vous irez

ils/elles écriront

ils/elles liront

ils/elles iront

Impératif
Impératif

Futur
Futursimple
simple

Passé
Passécomposé
composé

Imparfait
Imparfait

Indicatif
Indicatifprésent
présent

Infinitif

troisième groupe

écris

lis

va

écrivons

lisons

allons

écrivez

lisez

allez

Se conjuguent de la même manière :
décrire, ...

Se conjuguent de la même manière :

Se conjuguent de la même manière :

relire, ...

Les verbes soulignés se conjuguent avec être.

Référentiel

6

Salut, c’est à toi !

répondre

prendre

je réponds

je prends

je mets

tu réponds

tu prends

tu mets

il/elle/on prend

il/elle/on répond

mettre

il/elle/on met

nous répondons

nous prenons

nous mettons

vous répondez

vous prenez

vous mettez

ils/elles prennent

ils/elles répondent

ils/elles mettent

je répondais

je prenais

je mettais

tu répondais

tu prenais

tu mettais

il/elle/on répondait

il/elle/on prenait

il/elle/on mettait

nous répondions

nous prenions

nous mettions

vous répondiez

vous preniez

vous mettiez

ils/elles répondaient

ils/elles prenaient

ils/elles mettaient

j’ ai répondu

j’ ai pris

j’ ai mis

tu as répondu

tu as pris

tu as mis

il/elle/on a pris

il/elle/on a répondu

il/elle/on a mis

nous avons répondu

nous avons pris

nous avons mis

vous avez répondu

vous avez pris

vous avez mis

ils/elles ont pris

ils/elles ont répondu

ils/elles ont mis

je répondrai

je prendrai

je mettrai

tu répondras

tu prendras

tu mettras

il/elle/on prendra

il/elle/on répondra

il/elle/on mettra

nous répondrons

nous prendrons

nous mettrons

vous répondrez

vous prendrez

vous mettrez

ils/elles répondront

ils/elles prendront

ils/elles mettront

Impératif
Impératif

Futur
Futursimple
simple

Passé
Passécomposé
composé

Imparfait
Imparfait

Indicatif
Indicatifprésent
présent

Infinitif

troisième groupe

réponds

prends

mets

répondons

prenons

mettons

répondez

prenez

mettez

Se conjuguent de la même manière :
descendre, entendre, perdre, rendre,
vendre, ...

Se conjuguent de la même manière :
apprendre, comprendre, reprendre,
surprendre, ...

Se conjuguent de la même manière :
commettre, permettre, promettre, remettre,
...

Les verbes soulignés se conjuguent avec être.

Référentiel

7

Salut, c’est à toi !

dormir

ouvrir

venir

je dors

j’ ouvre

je viens

tu dors

tu ouvres

tu viens

il/elle/on dort

il/elle/on ouvre

il/elle/on vient

nous dormons

nous ouvrons

nous venons

vous dormez

vous ouvrez

vous venez

ils/elles dorment

ils/elles ouvrent

je dormais

j’ ouvrais

je venais

tu dormais

tu ouvrais

tu venais

il/elle/on dormait

il/elle/on ouvrait

il/elle/on venait

ils/elles viennent

nous dormions

nous ouvrions

nous venions

vous dormiez

vous ouvriez

vous veniez

ils/elles dormaient

ils/elles ouvraient

ils/elles venaient

j’ ai dormi

j’ ai ouvert

tu as dormi

tu as ouvert

il/elle/on a dormi

il/elle/on a ouvert

je suis venu
tu es venu
il/elle/on est venu(e)

nous avons dormi

nous avons ouvert

nous sommes venus

vous avez dormi

vous avez ouvert

vous êtes venus

ils/elles ont dormi

ils/elles ont ouvert

ils/elles sont venu(e)s

je dormirai

j’ ouvrirai

je viendrai

tu dormiras

tu ouvriras

tu viendras

il/elle/on dormira

Impératif
Impératif

Futur
Futursimple
simple

Passé
Passécomposé
composé

Imparfait
Imparfait

Indicatif
Indicatifprésent
présent

Infinitif

troisième groupe

il/elle/on ouvrira

il/elle/on viendra

nous dormirons

nous ouvrirons

nous viendrons

vous dormirez

vous ouvrirez

vous viendrez

ils/elles dormiront

ils/elles ouvriront

ils/elles viendront

dors

ouvre

viens

dormons

ouvrons

venons

dormez

ouvrez

venez

Se conjuguent de la même manière :
endormir, mentir, partir, s’endormir, sentir,
servir, sortir, ...

Se conjuguent de la même manière :
couvrir, découvrir, offrir, ...

Se conjuguent de la même manière :
devenir, revenir, se souvenir, ...

Les verbes soulignés se conjuguent avec être.

Référentiel

8

Salut, c’est à toi !

Impératif
Impératif

Futur
Futursimple
simple

Passé
Passécomposé
composé

Imparfait
Imparfait

Indicatif
Indicatifprésent
présent

Infinitif

troisième groupe
devoir

pouvoir

vouloir

je dois

je peux

je veux

tu dois

tu peux

tu veux

il/elle/on doit

il/elle/on peut

il/elle/on veut

nous devons

nous pouvons

nous voulons

vous devez

vous pouvez

vous voulez

ils/elles doivent

ils/elles peuvent

ils/elles veulent

je devais

je pouvais

je voulais

tu devais

tu pouvais

tu voulais

il/elle/on devait

il/elle/on pouvait

il/elle/on voulait

nous devions

nous pouvions

nous voulions

vous deviez

vous pouviez

vous vouliez

ils/elles devaient

ils/elles pouvaient

ils/elles voulaient

j’ ai dû

j’ ai pu

j’ ai voulu

tu as dû

tu as pu

tu as voulu

il/elle/on a dû

il/elle/on a pu

il/elle/on a voulu

nous avons dû

nous avons pu

nous avons voulu

vous avez dû

vous avez pu

vous avez voulu

ils/elles ont dû

ils/elles ont pu

ils/elles ont voulu

je devrai

je pourrai

je voudrai

tu devras

tu pourras

tu voudras

il/elle/on devra

il/elle/on pourra

il/elle/on voudra

nous devrons

nous pourrons

nous voudrons

vous devrez

vous pourrez

vous voudrez

ils/elles devront

ils/elles pourront

ils/elles voudront

dois
s’utilisent
rarement

-

devons

-

devez

-

Se conjuguent de la même manière :

Se conjuguent de la même manière :

veux/veuille
s’utilisent
rarement

voulons
voulez/veuillez

Se conjuguent de la même manière :

Les verbes soulignés se conjuguent avec être.

Référentiel

9

Salut, c’est à toi !

Infinitif

troisième groupe

Indicatif
Indicatifprésent
présent

voir

boire

je vois

je bois

je cours

tu vois

tu bois

tu cours

il/elle/on voit

il/elle/on boit

il/elle/on court

nous voyons

nous buvons

nous courons

vous voyez

vous buvez

vous courez

Passé
Passécomposé
composé

Imparfait
Imparfait

ils/elles voient

ils/elles boivent

ils/elles courent

je voyais

je buvais

je courais

tu voyais

tu buvais

tu courais

il/elle/on voyait

il/elle/on buvait

il/elle/on courait

nous voyions

nous buvions

nous courions

vous voyiez

vous buviez

vous couriez

ils/elles voyaient

ils/elles buvaient

ils/elles couraient

j’ ai vu

j’ ai bu

j’ ai couru

tu as vu

tu as bu

tu as couru

il/elle/on a vu

il/elle/on a bu

il/elle/on a couru

nous avons vu

nous avons bu

nous avons couru

vous avez vu

vous avez bu

vous avez couru

ils/elles ont vu

Futur
Futursimple
simple

courir

ils/elles ont bu

ils/elles ont couru

je verrai

je boirai

je courrai

tu verras

tu boiras

tu courras

il/elle/on verra

il/elle/on boira

il/elle/on courra

nous boirons

nous courrons

vous verrez

vous boirez

vous courrez

ils/elles verront

ils/elles boiront

ils/elles courront

Impératif
Impératif

nous verrons

vois

bois

cours

voyons

buvons

courons

voyez

buvez

courez

Se conjugue de la même manière :

Se conjuguent de la même manière :

revoir, ...

Se conjuguent de la même manière :
accourir, parcourir, ...

Les verbes soulignés se conjuguent avec être.

Référentiel

10

Salut, c’est à toi !

