
Conjugaison verbale

Présent 

de l'Indicatif

➔Verbes être et avoir
➔Verbes à une base

Groupe en -ER
Groupe en -IR

➔Verbes à deux bases 
 Groupe en -ER
 Groupe en -IR / -RE

✔ Au singulier le radical est plus court
✔ Au pluriel le radical s'allonge

➔Verbes à trois bases
➔Verbes irreguliers



Verbes être et avoir  
(Les auxiliaires)

ÊTRE

Je  suis
Tu es
Il/Elle/ On est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/Elles sont

AVOIR

J'ai
Tu as
Il /Elle / On a
Nous avons
Vous avez
Ils/Elles ont



Verbes à une base – Groupe  en 
-ER

Je

Tu

Il
Elle
On

Nous
Vous

Ils
Elles

dîn- e

dîn- es

dîn- e            
                    Groupe -ger/cer
                      commen-çons
dîn-ons       man-geons
dîn-ez

dîn-ent



Verbes à une base  –  Groupe  en 
-IR et -RE

Rire      Je            ri -s
Tu           ri -s
Il/Elle      ri -t
Nous      ri -ons
Vous      ri -ez
Ils/Elles  ri-ent

Courir   Je           cour -s
    Tu          cour -s

Il/Elle     cour -t
Nous     cour -ons
Vous     cour -ez
Ils/Elles cour -ent

Ouvrir         se
Offrir       conjuguent
Cueillir comme les
Souffrir   verbes en

-ER
J'ouvre / Vous ouvrez
J'offre / Vous offrez
Je cueille / Vous cueillez
Je souffre / Vous souffrez



Verbes à deux bases  Groupe en 
-ER

Acheter     Nous achetons J'achète
Lever       Vous levez          Elle lève

Préférer     Nous préférons Je préfère
Espérer     Nous espérons Il espère

Appeler    Vous appelez            Tu appelles
Jeter         Nous jetons             Je jette

Envoyer    Nous envoyons J'envoie
Essuyer    Vous essuyez Il essuie

Verbes en Nous payons          Je paye/je paie
-ayer         Vous essayez      Tu payes/ tu paies

e / è

é / è

l / ll
t / tt

y / i

y  ou i



Verbes à deux bases Groupes en 
-IR et -RE  (1)

● Au singulier le radical est plus court

● DORMIR Je
                       Tu
                       Il/Elle

                       Nous
                       Vous
                      Ils/Elles

● Et partir, sortir, sentir, mentir, vivre, suivre, servir

dor - s
dor -s
dor -t

dorm -ons
dorm -ez
dorm -ent



Verbes à deux bases Groupes en 
-IR et -RE  (2)

● Pour certains verbes, au singulier, la finale du radical 
s'écrit mais ne se prononce pas:

METTRE: Je
Tu
Il/elle
Nous
Vous
Ils/Elles

Et: battre,promettre,permettre...

ENTENDRE   J'            
Tu
Il(Elle
Nous
Vous
Ils(Elles
Et: attendre, rendre, vendre, défendre, descendre, répondre, perdre

met   -s
met   -s
met
mett   -ons
mett   -ez
mett   -ent

entend -s
entend -s
enten(d) -d
entend -ons
entend -ez
entend -ent
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