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Les Verbes du Troisième Groupe 
 
 

Vouloir 
Je veux 
Tu veux 
Il veut 
Nous voulons 
Vous voulez 
Ils veulent 
 

  Pouvoir 
Je peux 
Tu peux 
Elle peut 
Nous pouvons 
Vous pouvez 
Elles peuvent 
 

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

  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 

  Rendre 
Je rends 
Tu rends 
Il rend 
Nous rendons 
Vous rendez 
Ils rendent 

  



Autres temps de l’indicatif : 
SAVOIR VOULOIR 

Passé Composé : j’ai su, nous avons su J’ai voulu, nous avons voulu 
Futur : Je saurai, nous saurons Je voudrai, nous voudrons 

Imparfait : je savais, nous avions su je voulais, nous voulions 

 

POUVOIR DEVOIR 

Passé composé : j’ai pu, nous avons pu j’ai dû, nous avons dû 
Futur : je pourrai, nous pourrons je devrai, nous devrons 

Imparfait : je pouvais, nous pouvions je devais, nous devions 

 

DEVOIR - 
⇒ Utilise ces verbes (pouvons, vouloir, devoir)  pour suggérer une liste d’idées en 
faveur de la planète. 
 

Ex. : Nous devons être plus soucieux des déchets que nous générons. 

 

 *    *    *    *    * 
 

Révision du Passé Composé 
 
C’est le temps passé que l’on utilise le plus fréquemment. Pour le former, on 
utilise - en général - l'auxiliaire avoir, sauf : 
Pour les verbes 
pronominaux et les verbes 
de la maison d’être. Dans 
ces deux cas, l’auxiliaire être 
est utilisé. Rappel : avec 
l’auxiliaire être, il y a accord 
du participe passé avec le 
sujet.  
 
Observe :  
Le chat a mangé la souris. 
Le s’est endormi sur le 
canapé.  
Le chat est entré dans la 
maison.  



 
 
 

DEVOIR - 
Rédaction ⇒ Le passé composé. C’est un lundi, fête de Christophe Colomb, en 
2018. Raconte à ta famille française (ou russe) ce que tu as fait ce jour-là. Tu peux 
parler de la célébration elle-même, ou pas. Par exemple, tu peux raconter une balade 
en forêt pour admirer les couleurs de l’automne, ou une visite dans un champ pour 
ramasser des pommes ou des citrouilles. Utilise au moins un des verbes (-OIR) de la 
page 1.  
8-10 phrases minimum. 
 

 

 


