je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

LES TERMINAISONS

LES VERBES

JOUER

je joue
tu joues
il/elle/on joue
nous jouons
vous jouez
ils/elles jouent

C1

je vois
tu vois
il/elle/on voit
nous voyons
vous voyez
ils/elles voient

DIRE

je dis
tu dis
il/elle/on dit
nous disons
vous dites
ils/elles disent

ÊTRE

-e
-es
-e
-ons
-ez
-ent

C2

AVOIR

je suis
tu es
il/elle/on est
nous sommes
vous êtes
ils/elles sont

ALLER

j’ ai
tu as
il/elle/on a
nous avons
vous avez
ils/elles ont

je vais
tu vas
il/elle/on va
nous allons
vous allez
ils/elles vont

AVANCER

PLONGER

VENIR

PRENDRE

j’ avance
tu avances
il/elle/on avance
nous avançons
vous avancez
ils/elles avancent

je plonge
tu plonges
il/elle/on plonge
nous plongeons
vous plongez
ils/elles plongent

je viens
tu viens
il/elle/on vient
nous venons
vous venez
ils/elles viennent

je prends
tu prends
il/elle/on prend
nous prenons
vous prenez
ils/elles prennent

Le présent des autres verbes (suite)
VOIR

Le présent des autres verbes

C2

POUVOIR

VOULOIR

je peux
tu peux
il/elle/on peut
nous pouvons
vous pouvez
ils/elles peuvent

je veux
tu veux
il/elle/on veut
nous voulons
vous voulez
ils/elles veulent

FAIRE

je fais
tu fais
il/elle/on fait
nous faisons
vous faites
ils/elles font

L’imparfait
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

LES TERMINAISONS

LES VERBES

HABITER

j’ habitais
tu habitais
il/elle/on habitait
nous habitions
vous habitiez
ils/elles habitaient

C3

MANGER

je mangeais
tu mangeais
il/elle/on mangeait
nous mangions
vous mangiez
ils/elles mangeaient

-ais
-ais
-ait
-ions
-iez
-aient

FONCER

je fonçais
tu fonçais
il/elle/on fonçait
nous foncions
vous fonciez
ils/elles fonçaient

leblogducancre.com

Le présent des verbes en -er

L’imparfait - Les verbes à connaitre
OUBLIER

je oubliais
tu oubliais
il/elle/on oubliait
nous oubliions
vous oubliiez
ils/elles oubliaient

ALLER

je allais
tu allais
il/elle/on allait
nous allions
vous alliez
ils/elles allaient

ÊTRE

C4
AVOIR

je étais
tu étais
il/elle/on était
nous étions
vous étiez
ils/elles étaient

VOIR

je avais
tu avais
il/elle/on avait
nous avions
vous aviez
ils/elles avaient

FAIRE

je faisais
tu faisais
il/elle/on faisait
nous faisions
vous faisiez
ils/elles faisaient

POUVOIR

je pouvais
tu pouvais
il/elle/on pouvait
nous pouvions
vous pouviez
ils/elles pouvaient

C5

participé passé

conjugué au présent

du verbe

MANGER

j’ ai mangé
tu as mangé
il/elle/on a mangé
nous avons mangé
vous avez mangé
ils/elles ont mangé

C4
VOULOIR

je disais
tu disais
il/elle/on disait
nous disions
vous disiez
ils/elles disaient

PRENDRE

Pour conjuguer un verbe au passé composé, il faut u7liser le verbe
avoir conjugué au présent et le par@cipe passé du verbe (avec é
comme terminaison).

auxiliaire avoir

DIRE

je voyais
tu voyais
il/elle/on voyait
nous voyions
vous voyiez
ils/elles voyaient

je prenais
tu prenais
il/elle/on prenait
nous prenions
vous preniez
ils/elles prenaient

Le passé composé des verbes en -er

J’ ai mangé des fruits.

L’imparfait - Les verbes à connaitre (suite)

je voulais
tu voulais
il/elle/on voulait
nous voulions
vous vouliez
ils/elles voulaient

VENIR

je venais
tu venais
il/elle/on venait
nous venions
vous veniez
ils/elles venaient

Le passé composé des autres verbes

C6

ÊTRE

AVOIR

VOULOIR

POUVOIR

j’ ai été
tu as été
il/elle/on a été
nous avons été
vous avez été
ils/elles ont été

j’ ai eu
tu as eu
il/elle/on a eu
nous avons eu
vous avez eu
ils/elles ont eu

j’ ai voulu
tu as voulu
il/elle/on a voulu
nous avons voulu
vous avez voulu
ils/elles ont voulu

j’ ai pu
tu as pu
il/elle/on a pu
nous avons pu
vous avez pu
ils/elles ont pu

VOIR

PRENDRE

DIRE

FAIRE

j’ ai voulu
tu as voulu
il/elle/on a voulu
nous avons voulu
vous avez voulu
ils/elles ont voulu

j’ ai pris
tu as pris
il/elle/on a pris
nous avons pris
vous avez pris
ils/elles ont pris

j’ ai dit
tu as dit
il/elle/on a dit
nous avons dit
vous avez dit
ils/elles ont dit

j’ ai fait
tu as fait
il/elle/on a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils/elles ont fait

Le futur
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

LES TERMINAISONS

LES VERBES

JOUER

je jouerai
tu joueras
il/elle/on jouera
nous jouerons
vous jouerez
ils/elles joueront

C7

ÊTRE

je serai
tu seras
il/elle/on sera
nous serons
vous serez
ils/elles seront

-rai
-ras
-ra
-rons
-rez
-ront

Le futur - Les verbes à connaitre

C8

ALLER

FAIRE

PRENDRE

VENIR

j’ irai
tu iras
il/elle/on ira
nous irons
vous irez
ils/elles iront

je ferai
tu feras
il/elle/on fera
nous ferons
vous ferez
ils/elles feront

je prendrai
tu prendras
il/elle/on prendra
nous prendrons
vous prendrez
ils/elles prendront

je viendrai
tu viendras
il/elle/on viendra
nous viendrons
vous viendrez
ils/elles viendront

AVOIR

DIRE

VOULOIR

POUVOIR

VOIR

j’ aurai
tu auras
il/elle/on aura
nous aurons
vous aurez
ils/elles auront

je dirai
tu diras
il/elle/on dira
nous dirons
vous direz
ils/elles diront

je voudrai
tu voudras
il/elle/on voudra
nous voudrons
vous voudrez
ils/elles voudront

je pourrai
tu pourras
il/elle/on pourra
nous pourrons
vous pourrez
ils/elles pourront

je verrai
tu verras
il/elle/on verra
nous verrons
vous verrez
ils/elles verront

