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Introduction à la
conjugaison française.

 

 
 

Introduction:
 

La conjugaison est l'ensemble des formes que peut prendre un
verbe selon 

les personnes, les modes, les voix et les temps.
 
 

- Les personnes :
 

 Les pronoms personnels sujets:
 je – tu – il / elle – nous – vous – ils / elles

 
 

- Les modes :
 

3 modes personnels
 

L'indicatif     = mode de l'affirmation et du réel.
                                Le subjonctif   = mode du doute, du possible et parfois de l'ordre.   

L'impératif    = mode de l'ordre.                         
 

Dans certaines grammaires le conditionnel  est encore considéré comme le mode de
l'irréel; 

actuellement il est classé comme un temps de l'indicatif.
 
 

3 modes impersonnels: 
 

(exemple avec le verbe –chanter)
 

           L'infinitif      – présent = chanter          – Passé = Avoir chanté    
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                        Le participe – présent = chantant         – Passé = chanté / ayant chanté
               Le gérondif  – présent = en chantant   – Passé = en ayant chanté

 
 

- Les voix:
 

La voix active = Le sujet fait l'action.   (ex: Pierre mange une pomme.)   
               La voix passive = Le sujet subit l'action.    (ex: La pomme est mangée par Pierre.)

 
 

- Les temps :
 

Les temps simples   et      les temps composés.
 
 

Indicatif présent       Indicatif passé composé

Indicatif imparfait       Indicatif plus-que-parfait

Indicatif passé simple       Indicatif passé antérieur

Indicatif futur simple       Indicatif futur antérieur

Subjonctif présent       Subjonctif passé

Subjonctif imparfait      Subjonctif plus-que-parfait

Conditionnel présent      Conditionnel passé 1re forme

Impératif présent      Conditionnel passé 2e forme

      Impératif passé
 
 

Les groupes des verbes. 
- Les auxiliaires – Être et Avoir.

 

 
- Les verbes du premier groupe :

 
Tous les verbes se terminant par ER sauf le verbe –aller- qui est irrégulier.

Ce sont des verbes réguliers. 
Pour les conjuguer, vous mettrez le radical + les terminaisons du temps auquel vous le

conjuguez.

 
Par exemple : infinitif  -> CHANTER  = aux temps simples:

 
Temps simples Radical + Terminaisons 

Indicatif présent chant + e – es – e – ons – ez - ent

Indicatif imparfait chant + ais – ais- ait – ions – iez - aient

Indicatif passé simple chant + ai – as – a – âmes – âtes - èrent

Indicatif futur simple chante + rai – ras – ra – rons – rez – ront 
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Subjonctif présent (que) chant + e – es – e – ions – iez – ent 

Subjonctif imparfait (que) chant + asse – asses – ât – assions – assiez – assent 

Conditionnel présent chante + rais – rais – rait – rions – riez – raient 

Impératif présent chant + e – ons – ez 
 

 
- Les verbes du deuxième groupe :

 
Tous les verbes se terminant par IR et se terminant par ISSONS à la 1ere  personne du

pluriel au présent de l'indicatif.
Ce sont des verbes réguliers. 

Pour les conjuguer, vous mettrez le radical + les terminaisons du temps auquel vous le
conjuguez.

 
Par exemple : Infinitif -> FINIR aux temps simples:

 
Temps simples radical + Terminaisons 

Indicatif présent fin  + is – is – it – issons – issez - issent

Indicatif imparfait fin + issais – issais- issait – issions – issiez -issaient

Indicatif passé simple fin + is – is – it – îmes – îtes - irent

Indicatif futur simple fini + rai – ras – ra – rons – rez – ront 

Subjonctif présent (que) fin + isse – isses – isse – issions –issiez – issent 

Subjonctif imparfait (que) fin + isse – isses – ît – issions – issiez – issent 

Conditionnel présent fini + rais – rais – rait – rions – riez – raient 

Impératif présent fin + is – issons – issez 
 

 
- Les verbes du troisième groupe :

 
Tous les autres verbes + le verbe aller et les 2 auxiliaires.

Ce sont des verbes irréguliers. 
Leur conjugaison dépend de leur terminaison. 

Il n'est pas possible de tous vous les donner ici, il faudra peu à peu vous référer à un
tableau de conjugaison lorsque vous en rencontrerez.

 
Voici un exemple. Infinitif -> ALLER

 
Temps simples ALLER

Indicatif présent vais - vas - va - allons - allez -vont

Indicatif imparfait allais - allais - allait - allions - alliez - allaient

Indicatif passé simple allai - allas - alla - allâmes - allâtes - allèrent

Indicatif futur simple irai - iras - ira - irons - irez - iront

Subjonctif présent (que) aille - ailles - aille -allions - alliez - aillent

Subjonctif imparfait (que) allasse – allasses – allât – allassions – allassiez – allassent 

Conditionnel présent irais - irais - irait - irions - iriez - iraient

Impératif présent va - allons - allez 
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Dans les verbes du 3e groupe vous trouverez les verbes se terminant  en:

-soudre – oudre - érir – aillir – oir(e) – battre – clure  - fire – aître – oître – outre – vrir – frir –
aindre – ire – uire – oindre – mettre – aire  ….etc…  

 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-
13760.php

 L'ACCORD DES PARTICIPES PASSES -> Approfondissons le
cours

 I . REGLES GENERALES

   A . Employé seul ( sans auxiliaire)

      Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte . 
Ex. : Nous marchions dans des jardins parfumés .

   B . Employé avec ÊTRE

      Il s'accorde en genre et en nombre au sujet auquel il se rapporte Ex. : 
Nous sommes partis

   C . Employé avec AVOIR

      Il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct 
auquel il se rapporte, si et seulement si celui-ci est placé AVANT lui .

       Ex. 1 : Les élèves avaient étudié leurs leçons .

       Ex. 2 : Nous avons ri beaucoup .

       Ex. 3 : Les frites qu'ils ont mangées n'étaient pas bonnes .

 II . REGLES PARTICULIERES

   A . Attendu, compris, excepté, passé, ...

      Placé AVANT LE NOM, le participe passé reste INVARIABLE .  Ex. : Rien 
ne remuait, excepté les flammes .
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      Placé APRES LE NOM, le participe passé s'accorde en genre et en 
nombre avec le nom . Ex. : Rien ne remuait, les flammes exceptées .

   B . Ci-annexé, ci-joint, ci-inclus, ...

      En tête de phrases adverbiales, le participe passé reste invariable .

       Ex. : Ci-joint, la liste des personnes .

      Les participes passés sont invariables lorsque, à l'intérieur d'une 
phrase, ils se rapportent à un nom construit sans déterminant et qu'ils 
précèdent immédiatement .

       Ex. : Veuillez trouver ci-joint, copie de la liste .

   C . Coûté, valu, pesé, duré, ...

      Ces participes passés sont invariables s'ils sont intransitifs . Ex. : Je 
regrette les 100€ que ce sac m'a coûté .

      Ils sont variables s'ils sont transitifs . Ex. : On n'imagine pas les efforts 
que ces travaux m'ont coûtés .

   D . Dit, dû, crû, pu, su, voulu, ...

      Ils sont invariables, si à leur suite, on peut sous- entendre un infinitif, 
ou une proposition .

       Ex. 1 : J'ai fait tous les efforts que j'ai pu .

       Ex. 2 : Il m'a donné les renseignements qu'il avait dit .

   E . Précédé de 'en'

      Le participe passé précédé de 'en' COD reste invariable . Ex. : Des 
livres, j'en ai lu beaucoup .

 III . LE PARTICIPE PASSE SUIVI D'UN INFINITIF

      Selon que le complément direct se rapporte au participe passé ou à 
l'infinitif, il peut y avoir accord ou pas .

       Ex. 1 : Les violonistes que j'ai entendus jouer étaient formidables .

       Ex. 2 : Les airs que j'ai entendu  jouer étaient admirables .
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ASTUCE !!! - Si entre le participe passé et l'infinitif je peux intercaler 
'antécédent du pronom + 'en train de' il y a accord . ( voir exemple 1 )
- FAIT suivi d'un infinitif est toujours INVARIABLE .
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avoir ou être ?

choix de l'auxiliaire dans les temps composés et au passif

Dans les temps composés, les verbes sont conjugués avec les auxiliaires 'avoir' ou 
'être' : les temps composés sont donc formés d'une part d'un auxiliaire conjugué et 
d'autre part du participe passé du verbe, participe passé dont l'accord dépend de 
l'auxiliaire : avec l'auxiliaire 'avoir', le participe passé s'accorde avec le complément
d'objet direct (COD) seulement s'il y en a un et s'il est placé devant lui dans la 
phrase. Avec l'auxiliaire 'être', le participe passé s'accorde avec le sujet. 

Tous les verbes transitifs (ceux qui peuvent avoir un complément d'objet direct 
COD ou indirect COI) se conjuguent toujours avec l'auxiliaire 'avoir' alors que tous 
les verbes pronominaux (ceux qui se conjuguent avec un pronom 'réfléchi' désignant
la même personne ou la même chose que le sujet : je me..., tu te..., il se..., elle se..., on
se..., nous nous..., vous vous..., ils se..., elles se...) se conjuguent toujours avec 
l'auxiliaire 'être'. Quelques verbes intransitifs (ceux qui n'ont jamais de COD ni de 
COI) se conjuguent par contre avec l'auxiliaire 'être'. Quelques verbes de 
mouvements se conjuguent avec l'auxiliaire 'avoir' dans un emploi transitif, ou avec 
l'auxiliaire 'être' dans un emploi intransitif. Enfin, quelques verbes de changement 
se conjuguent normalement avec l'auxiliaire 'avoir' pour insister sur le changement, 
mais peuvent également se conjuguer avec l'auxiliaire 'être' pour insister sur le 
résultat du changement. Le forme passive, sans être un vrai passé composé, se 
construit toujours avec l'auxiliaire 'être'.

verbe transitif verbe intransitif
verbe

pronominal
verbe de

mouvement
verbe de

changement
forme passive

'avoir', accord
avec le COD s'il

précède

'avoir' dans un
emploi transitif

'avoir', insiste sur
le changement

souvent 'être',
accord avec le

sujet

'être', accord avec
le COD s'il

précède pouvant
représenter le

sujet

'être' dans un
emploi intransitif

'être', insiste sur
le résultat

'être', accord
avec le sujet
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Le verbe s'accorde avec son sujet.
Lucile parle beaucoup.

Brigitte et Lucile parlent beaucoup.

Mais 

il y a certains cas plus difficiles, notamment :

Lorsque le sujet est une énumération de noms qui représentent une seule
personne grammaticale:

Cet enfant, garnement connu et incontrôlable EST issu d'une famille à soucis.

Lorsqu'une énumération est reprise par un nom ou un pronom au
singulier:

Jeans, chaussettes et polos, tout EST dans ma valise.

Lorsque le sujet est un nom collectif accompagné d'un déterminant
singulier:

La foule SE PRESSE autour des journalistes.

1. Il existent existe toujours des solutions lorsqu'on se donne la peine de les chercher.
2. Une armée de fourmis grouille autour de cet arbre.
3. Il est midi, j'entends les cloches du village voisin qui sonnent .
4. Le pain, les saucisses, les couverts, tout est dans le coffre de la voiture.
5. Les enfants et leur maître partent demain en classe de neige.
6. Mes amis et moi-même devons nous retrouver dans une heure.
7. L'homme, désagréable et vaniteux, continuait à proférer des menaces.
8. Un ensemble de trois petites caisses constituait le premier lot.
9. Des cris et des éclats de voix me parvenaient à travers le mur de l'appartement.
10. L'harmonie municipale et la chorale se réunissaient tous les dimanches.
11. Tout ce qui vous arrive est dû à cette erreur d'informatique.
12. Tous ceux qui viennent ici, le font pour travailler.
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Voici une liste de quelques verbes essentiellement pronominaux.
Ils ne peuvent être qu'à la forme pronominale.

S'absenter 

S'abstenir

S'accouder 

S'accroupir  

S'acoquiner  

S'affairer  

S'agenouiller

Se blottir 

Se contorsionner 

Se défier 

Se déhancher 

Se démener 

Se désister 

S'écrier 

S'écrouler 

S'efforcer 

S'emparer  

S'empresser  

S'enfuir 

S'enquérir  

S'esclaffer  

S'escrimer 

S'évader 

S'évanouir 

S'évertuer 

S'exclamer 

S'extasier  

Se fier   

S'immiscer 

S'insurger  

Se méfier  

Se méprendre

Se moquer  

S'obstiner 

Se prélasser 

Se raviser 

Se rebeller 

Se réfugier 

Se repentir 

Se suicider 
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Ces verbes ne peuvent se conjuguer qu'à la forme pronominale, c'est à
dire avec l'auxiliaire être.

 A : 

s'absenter

s'abstenir 
s'accouder 
s'accroupir 
s'acharner 
s'acoquiner 
s'adonner 
s'affairer 
s'agenouiller 
s'apparenter 

B : 

se blottir

 

 

 

 

C :

se cabrer 

se chamailler

 

 

 

D : 

se débrailler 

se dédire 

se déjuger 

se démener 

se démoder 

se départir

E : 

s'ébahir

s'ébattre, 
s'ébrouer 
s'écrier, 
s'écrouler 
s'efforcer, 
s'égailler 
s'égosiller, 
s'élancer 
s'embusquer 

F : 

se fier

 

R : 

se raviser, 

se rebeller 

G : 

se gargariser

 se gausser 
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s'approprier 
s'arroger 
s'assagir 
s'assoupir 
s'avachir 
s'aventurer 
s'avérer

I : 

s'immiscer 
s'ingénier 
s'ingérer 
s'insurger

 

L : 

se lamenter

 

 

M : 

se méfier 

se 
méprendre 
se moquer

se morfondre
se mutiner

se 
dépatouiller

se 
désaccorder 

se désister 

se 
dévergonder

 

 

 

P : 

se pâmer

se parjurer 

se pavaner 

se prélasse 

se prévaloir 

se prosterner

 

s'empresser 
s'emparer, 
s'en aller 
s'enfuir

s'enorgueillir

s'entre-
déchirer

s'entre-
dévorer

s'entr'égorger
s'ensuivre

s'enticher

s'entraider 
s'entremettre 
s'entre-tuer

s'envoler 
s'époumoner 
s'éprendre 
s'esclaffer 
s'escrimer

s'évader 
s'évanouir 
s'évaporer 
s'évertuer 
s'exclamer 
s'extasier

se rebiffer 

se récrier 

se 
recroqueviller

se rengorger 
se repentir 

S : 

se soucier 

se souvenir 

se suicider

 

T : 

se targuer 

se tapir 

se trémousser

 

 

V : 

se vautrer
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