
École publique novembre 08

Le verbe se conjugue   CONJUGAISON

Le verbe varie  suivant  la  personne,  le  temps,  le  mode. 
L’ensemble des variations d’un verbe s’appelle sa conjugaison.

La  partie  du  verbe  qui  ne  change  pas  s’appelle  son 
radical, celle qui varie s’appelle sa terminaison.

 1- L’ infinitif :
Quand on cherche un verbe dans le dictionnaire, on le trouve toujours 

sous la forme de l’infinitif. On classe les verbes en trois groupes :
a) 1  er   groupe, type   chanter   : 250 verbes dans la langue française.
Infinitif  en « -er » et participe passé en « -é »
b) 2  e   groupe, type   finir   : 11 500 verbes dans la langue française.
Infinitif  en  « -ir »,  participe  passé  en  « -i »  et 1ère personne  du 
pluriel en « -issons » (« nous finissons »)
c) 3  e   groupe   : 250 verbes dans la langue française.
On range dans ce groupe tous les verbes qui n’ont pas trouvé place 
dans les deux autres groupes (verbes en -ir ; -oir ; -re)

2- La personne :
Le verbe varie suivant la personne. Il existe trois personnes qui ont chacune 
un singulier et un pluriel. Ces personnes sont des pronoms.

● personnes du singulier : je - tu - il ou elle ou on.
● personnes du pluriel : nous - vous - ils ou elles.

3-   Le temps     (CM2)   :  
Le verbe varie suivant le temps. Il existe :

● des temps simples : le verbe se conjugue en un seul mot. 
(imparfait, passé simple, présent, futur simple)

● des temps composés :  le  verbe se conjugue en plusieurs 
mots. (passé composé...)

4-   Le mode     (CM2)    :  
Le  verbe  varie  également  suivant  le  mode.  Au  CM,  on  étudie  les 
modes :

● indicatif   : pour exprimer un fait dont l’existence est sûre.
 ex : « J’écris. »  - « Le soleil brillera demain. »

● impératif   : pour exprimer un ordre.
ex : « Prends ton bain immédiatement. »
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