
Les Verbes - à quel groupe appartiennent-ils ?

Pronoms 1er groupe (er)
(er) réguliers

2e groupe
(ir)

3e groupe
(ir, ire, re, oir) 

irréguliers

Je -e -is -s

Tu -es -is -s

Il/ Elle/ On -e -it -t/ -d*

Nous -ons -issons -ons

Vous -ez -issez -ez

Ils/ Elles -ent -issent -ent

Tableau récapitulatif de la conjugaison

Pronoms Aller Faire Avoir Être

Je vais fais ai suis

Tu vas fais as es

Il/ Elle/ On va fait a est

Nous allons faisons avons sommes

Vous allez faites avez êtes

Ils/ Elles vont font ont sont

Verbes en -ir du 
deuxième groupe :

● Finir
● Grandir
● Obéir
● Réussir
● Punir
● Maigrir
● Grossir
● Réfléchir

Verbes en -ir du 
troisième groupe :

● Partir
● Dormir
● Sortir
● Cueillir**
● Ouvrir**

** conj. du 1er groupe



Les verbes du 2e groupe :
Je finis
Tu réfléchis
Il grandit
Elle réussit
On obéit
Nous maigrissons
Vous grossissez
Ils punissent

~ Voici les irrégularités ~
Les verbes du 3e groupe :
Dormir (partir, Prendre (apprendre, 
sortir) comprendre)
Je dors Je prends
Tu dors tu prends
Il dort Elle prend
Nous dormons Nous prenons
Vous dormez Vous prenez
Elles dorment Ils prennent

Mettre Rendre
Je mets Je rends
Tu mets Tu rends
Elle met Il rend
Nous mettons Nous rendons
Vous mettez Vous rendez
Ils mettent Elles rendent

Écrire Lire
J’écris Je lis
Tu écris Tu lis
Il écrit Elle lit
Nous écrivons Nous lisons
Vous écrivez Vous lisez
Elles écrivent Ils lisent

Vouloir Pouvoir
Je veux Je peux
Tu veux Tu peux
Elle veut Il peut
Nous voulons Nous pouvons
Vous voulez Vous pouvez
Ils veulent Elles peuvent

Savoir Devoir
Je sais Je dois
Tu sais Tu dois
Il sait Elle doit
Nous savons Nous devons
Vous savez Vous devez
Elles savent Ils doivent

Le présent de l’indicatif



1er groupe - Les verbes réguliers -ER

Manger : je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, 
elles mangent

2e groupe - La plupart (most) des verbes en -IR

[voir la liste]
Réussir : je réussis, tu réussis, il réussit, nous réussissons, vous réussissez, 
elles réussissent

3e groupe - Tous les autres verbes !

Courir : je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, elles courent
Dormir : je dors, tu dors, elle dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment
Voir : je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, elles voient

Ex: Tu cours dans la cour de récréation (playground)
La récréation - recess
Il lit son livre dans son lit.
Nous mentons beaucoup alors notre menton s’allonge.
Tu joues avec les joues du bébé.


