
•  Présent •  Présent •  Présent •  Présent •  Présent 

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 3ème groupe 3ème groupe 

Cas Général Cas Général Cas Général -dre (sauf…) -ttre 

e is s ds ts 

es is s ds ts 

e it t d t 

ons issons ons ons ons 

ez issez ez ez ez 

ent issent ent ent ent 
 



•  Imparfait •  Imparfait •  Imparfait •  Imparfait •  Imparfait 

auxiliaire auxiliaire 1er groupe 1er groupe 1er groupe 

Avoir Être -cer -ger -yer 

avais étais çais geais yais 

avais étais çais geais yais 

avait était çait geait yait 

avions étions cions gions yions 

aviez étiez ciez giez yiez 

avaient étaient çaient geaient yaient 
 

 



•  Présent •  Présent •  Présent •  Présent •  Présent 

1er groupe 1er groupe 1er groupe 1er groupe 1er groupe 

-yer -cer   -ger acheter appeler jeter 

i e 
 
 
 

 
Avec Nous 

 
 

-cer 
 

-çons 
……….. 

 

-ger 
 

-geons 

 

 achète appelle jette 

i es  achètes appelles jettes 

i e  achète appelle jette 

y ons achetons appelons jetons 

y ez achetez appelez jetez 

i ent achètent appellent jettent 

 



•  Présent •  Présent •  Présent •  Présent •  Présent 

auxiliaire auxiliaire 3ème groupe 3ème groupe 3ème groupe 

Avoir Être Pouvoir/Vouloir  Dire Aller 

ai suis peux dis vais 

as es peux dis vas 

a est peut dit va 

avons sommes pouvons disons allons 

avez êtes pouvez dites allez 

ont sont peuvent disent vont 
 

 



•  Imparfait •  Imparfait •  Présent •  Présent •  Présent 

3ème groupe 3ème groupe 3ème groupe 3ème groupe 3ème groupe 

Peindre Dire Offrir Peindre Venir/Tenir 

peignais disais offre peins viens 

peignais disais offres peins viens 

peignait disait offre peint vient 

peignions disions offrons peignons venons 

peigniez disiez offrez peignez venez 

peignaient disaient offrent peignent viennent 

 

 



•  Imparfait •  Futur •  Futur •  Futur •  Présent 

3ème groupe 1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 3ème groupe 

Faire Cas Général Cas Général Cas Général Faire 

faisais erai irai rai fais 

faisais eras iras ras fais 

faisait era ira ra fait 

faisions erons irons rons faisons 

faisiez erez irez rez faites 

faisaient eront iront ront font 
 



 

•  Futur •  Futur •  Futur •  Futur •  Futur 

1er groupe 1er groupe 3ème groupe 3ème groupe 3ème groupe 

appeler jeter Faire Pouvoir Voir 

appellerai jetterai ferai pourrai verrai 

appelleras jetteras feras pourra verras 

appellera jettera fera pourra verra 

appellerons jetterons ferons pourrons verrons 

appellerez jetterez ferez pourrez verrez 

appelleront jetteront feront pourront verront 

 



•  Futur •  Futur •  Futur •  Futur •  Futur 

auxiliaire auxiliaire 3ème groupe 3ème groupe 1er groupe 

Avoir Être Savoir Courir -yer 

aurai serai saurai courrai ierai 

auras seras sauras courras ieras 

aura sera saura courra iera 

aurons serons saurons courrons ierons 

aurez serez saurez courrez ierez 

auront seront sauront courront ieront 
 

 



•  Futur •  Futur •  Imparfait •  Imparfait •  Présent 

3ème groupe 3ème groupe 3ème groupe 3ème groupe 3ème groupe 

Vouloir Venir / Tenir Prendre Voir Voir 

voudrai viendrai prenais voyais vois 

voudras viendras prenais voyais vois 

voudra viendra prenait voyait voit 

voudrons viendrons prenions voyions voyons 

voudrez viendrez preniez voyiez voyez 

voudront viendront prenaient voyaient voient 

 



•  Imparfait •  Imparfait •  Imparfait   

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe   

Cas Général Cas Général Cas Général   

ais issais ais   

ais issais ais   

ait issait ait   

ions issions ions   

iez issiez iez   

aient issaient aient   



 


