
Le verbe pouvoir 
 

L'indicatif présent L'indicatif passé composé 

je peux 

tu peux 

il peut 

nous pouvons 

vous pouvez 

ils peuvent 

j'ai pu 

tu as pu 

il a pu 

nous avons pu 

vous avez pu 

ils ont pu 

L'indicatif imparfait L'indicatif passé simple 

je pouvais 

tu pouvais 

il pouvait 

nous pouvions 

vous pouviez 

ils pouvaient 

je pus 

tu pus 

il put 

nous pûmes 

vous pûtes 

ils purent 

L'indicatif futur simple L'impératif présent 

je pourrai 

tu pourras 

il pourra 

nous pourrons 

vous pourrez 

ils pourront 

  



 

 

Mon livret de 

conjugaison 

 
 

 

 

 

 



Pour conjuguer : 

 

1- Je réfléchis au temps demandé (présent, futur, imparfait...) 

 

2- J’identifie le groupe de mon verbe : 

+ 1er groupe : er 

+ 2ème groupe : ir + issons 

+ 3ème groupe : les autres 

 

3- Je repère la personne 

Je, tu, il (ou elle ou on ou GN singulier), nous, vous, ils (ou elles ou GN 

pluriel ) 

 

4- Je cherche la terminaison du verbe demandé en fonction : 

+ du temps demandé,  

+ du groupe du verbe, 

+ de  la personne demandée 

 

 

Je sais très bien parler français    DONC : 

je me relis pour voir si j’écris aussi très bien français !  

 



Le verbe vouloir 
 

L'indicatif présent L'indicatif passé composé 

je veux 

tu veux 

il veut 

nous voulons 

vous voulez 

ils veulent 

j'ai voulu 

tu as voulu 

il a voulu 

nous avons voulu 

vous avez voulu 

ils ont voulu 

L'indicatif imparfait L'indicatif passé simple 

je voulais 

tu voulais 

il voulait 

nous voulions 

vous vouliez 

ils voulaient 

je voulus 

tu voulus 

il voulut 

nous voulûmes 

vous voulûtes 

ils voulurent 

L'indicatif futur simple L'impératif présent 

je voudrai 

tu voudras 

il voudra 

nous voudrons 

vous voudrez 

ils voudront 

veux / veuille 

voulons 

veuillez 

 



Le verbe voir 
 

L'indicatif présent L'indicatif passé composé 

je vois 

tu vois 

il voit 

nous voyons 

vous voyez 

ils voient 

j'ai vu 

tu as vu 

il a vu 

nous avons vu 

vous avez vu 

ils ont vu 

L'indicatif imparfait L'indicatif passé simple 

je voyais 

tu voyais 

il voyait 

nous voyions 

vous voyiez 

ils voyaient 

je vis 

tu vis 

il vit 

nous vîmes 

vous vîtes 

ils virent 

L'indicatif futur simple L'impératif présent 

je verrai 

tu verras 

il verra 

nous verrons 

vous verrez 

ils verront 

vois 

voyons 

voyez 



Les verbes du 2è
me

 groupe                                           

 

L'indicatif présent L'indicatif passé composé 

je finis 

tu finis 

il finit 

nous finissons 

vous finissez 

ils finissent 

j'ai fini 

tu as fini 

il a fini 

nous avons fini 

vous avez fini 

ils ont fini 

L'indicatif imparfait L'indicatif passé simple 

je finissais 

tu finissais 

il finissait 

nous finissions 

vous finissiez 

ils finissaient 

je finis 

tu finis 

il finit 

nous finîmes 

vous finîtes 

ils finirent 

L'indicatif futur simple L'impératif présent 

je finirai 

tu finiras 

il finira 

nous finirons 

vous finirez 

ils finiront 

finis 

finissons 

finissez 



Les verbes du 1
er
 groupe 

L'indicatif présent L'indicatif passé composé 

je chante 

tu chantes 

il chante 

nous chantons 

vous chantez 

ils chantent 

j'ai chanté 

tu as chanté 

il a chanté 

nous avons chanté 

vous avez chanté 

ils ont chanté 

L'indicatif imparfait L'indicatif passé simple 

je chantais 

tu chantais 

il chantait 

nous chantions 

vous chantiez 

ils chantaient 

je chantai 

tu chantas 

il chanta 

nous chantâmes 

vous chantâtes 

ils chantèrent 

L'indicatif futur simple L'impératif présent 

je chanterai 

tu chanteras 

il chantera 

nous chanterons 

vous chanterez 

ils chanteront 

chante 

chantons 

chantez 



Le verbe venir 
 

L'indicatif présent L'indicatif passé composé 

je viens 

tu viens 

il vient 

nous venons 

vous venez 

ils viennent 

je suis venu 

tu es venu 

il est venu 

nous sommes venus 

vous êtes venus 

ils sont venus 

L'indicatif imparfait L'indicatif passé simple 

je venais 

tu venais 

il venait 

nous venions 

vous veniez 

ils venaient 

je vins 

tu vins 

il vint 

nous vînmes 

vous vîntes 

ils vinrent 

L'indicatif futur simple L'impératif présent 

je viendrai 

tu viendras 

il viendra 

nous viendrons 

vous viendrez 

ils viendront 

viens 

venons 

venez 

 



Le verbe prendre 
 

L'indicatif présent L'indicatif passé composé 

je prends 

tu prends 

il prend 

nous prenons 

vous prenez 

ils prennent 

j'ai pris 

tu as pris 

il a pris 

nous avons pris 

vous avez pris 

ils ont pris 

L'indicatif imparfait L'indicatif passé simple 

je prenais 

tu prenais 

il prenait 

nous prenions 

vous preniez 

ils prenaient 

je pris 

tu pris 

il prit 

nous prîmes 

vous prîtes 

ils prirent 

L'indicatif futur simple L'impératif présent 

je prendrai 

tu prendras 

il prendra 

nous prendrons 

vous prendrez 

ils prendront 

prends 

prenons 

prenez 

 



Attention 
 

Certains verbes ont des particularités : 

 

+ Au présent, les verbes en : 

 

- ger (manger) se terminent par geons avec nous 

Nous mangeons 

 

- cer (lancer) se terminent par çons avec nous 

  Nous lançons 

 

+ A l’imparfait, les verbes en ier 

 

Prennent deux i avec nous et vous : 

Nous criions, vous criiez 

  



Le verbe etre 

L'indicatif présent L'indicatif passé composé 

je suis 

tu es 

il est 

nous sommes 

vous êtes 

ils sont 

j'ai été 

tu as été 

il a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils ont été 

L'indicatif imparfait L'indicatif passé simple 

j'étais 

tu étais 

il était 

nous étions 

vous étiez 

ils étaient 

je fus 

tu fus 

il fut 

nous fûmes 

vous fûtes 

ils furent 

L'indicatif futur simple L'impératif présent 

je serai 

tu seras 

il sera 

nous serons 

vous serez 

ils seront 

sois 

soyons 

soyez 



Le verbe partir 
 

L'indicatif présent L'indicatif passé composé 

je pars 

tu pars 

il part 

nous partons 

vous partez 

ils partent 

je suis parti 

tu es parti 

il est parti 

nous sommes partis 

vous êtes partis 

ils sont partis 

L'indicatif imparfait L'indicatif passé simple 

je partais 

tu partais 

il partait 

nous partions 

vous partiez 

ils partaient 

je partis 

tu partis 

il partit 

nous partîmes 

vous partîtes 

ils partirent 

L'indicatif futur simple L'impératif présent 

je partirai 

tu partiras 

il partira 

nous partirons 

vous partirez 

ils partiront 

pars 

partons 

partez 



Le verbe avoir 
 

L'indicatif présent L'indicatif passé composé 

j'ai 

tu as 

il a 

nous avons 

vous avez 

ils ont 

j'ai eu 

tu as eu 

il a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils ont eu 

L'indicatif imparfait L'indicatif passé simple 

j'avais 

tu avais 

il avait 

nous avions 

vous aviez 

ils avaient 

j'eus 

tu eus 

il eut 

nous eûmes 

vous eûtes 

ils eurent 

L'indicatif futur simple L'impératif présent 

j'aurai 

tu auras 

il aura 

nous aurons 

vous aurez 

ils auront 

aie 

ayons 

ayez 



Le verbe faire 
 

L'indicatif présent L'indicatif passé composé 

je fais 

tu fais 

il fait 

nous faisons 

vous faites 

ils font 

j'ai fait 

tu as fait 

il a fait 

nous avons fait 

vous avez fait 

ils ont fait 

L'indicatif imparfait L'indicatif passé simple 

je faisais 

tu faisais 

il faisait 

nous faisions 

vous faisiez 

ils faisaient 

je fis 

tu fis 

il fit 

nous fîmes 

vous fîtes 

ils firent 

L'indicatif futur simple L'impératif présent 

je ferai 

tu feras 

il fera 

nous ferons 

vous ferez 

ils feront 

fais 

faisons 

faites 



Le verbe dire 
 

L'indicatif présent L'indicatif passé composé 

je dis 

tu dis 

il dit 

nous disons 

vous dites 

ils disent 

j'ai dit 

tu as dit 

il a dit 

nous avons dit 

vous avez dit 

ils ont dit 

L'indicatif imparfait L'indicatif passé simple 

je disais 

tu disais 

il disait 

nous disions 

vous disiez 

ils disaient 

je dis 

tu dis 

il dit 

nous dîmes 

vous dîtes 

ils dirent 

L'indicatif futur simple L'impératif présent 

je dirai 

tu diras 

il dira 

nous dirons 

vous direz 

ils diront 

dis 

disons 

dites 

 



Le verbe aller 

L'indicatif présent L'indicatif passé composé 

je vais 

tu vas 

il va 

nous allons 

vous allez 

ils vont 

je suis allé 

tu es allé 

il est allé 

nous sommes allé 

vous êtes allé 

ils sont allé 

L'indicatif imparfait L'indicatif passé simple 

j'allais 

tu allais 

il allait 

nous allions 

vous alliez 

ils allaient 

j'allai 

tu allas 

il alla 

nous allâmes 

vous allâtes 

ils allèrent 

L'indicatif futur simple L'impératif présent 

j'irai 

tu iras 

il ira 

nous irons 

vous irez 

ils iront 

va 

allons 

allez 



 


