
v02 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

w 
 

À retenir 
 

Pour faciliter la mémorisation de la conjugaison des verbes, on les classe habituelle-
ment en trois groupes, en fonction de la terminaison de leur infinitif. Être et avoir, 
possédant de nombreuses particularités, sont classés à part. 
 

 Le 1er groupe (près de 10 000 verbes), regroupe tous les verbes en -er (sauf aller). 
C’est un groupe régulier : le radical des verbes ne subit pas de modification lors de la 
conjugaison. Les nouveaux verbes créés sont toujours du premier groupe : zapper, 
twitter, débriefer, googliser... Exemples : manger, pleurer, regarder, marcher, fixer, filmer...  
 

 Le 2e groupe (environ 300 verbes), regroupe tous les verbes en -ir ayant un suffixe en  
en -issons avec la première personne du pluriel (nous). Exemples : finir  nous  

finissons, grandir  nous grandissons, frémir  nous frémissons, choisir  nous choisissons, 
agir  nous agissons, haïr  nous haïssons… 
 

 Le 3e groupe (environ 350 verbes) est très disparate. Il regroupe : 
 – le verbe aller (je vais, nous allons, j’irai...) ; 
 – les verbes en -ir qui ne se terminent pas en -issons avec nous.  
Exemples  : partir  nous partons, courir  nous courons, fuir nous fuyons... 

 – les verbes en -oir ou en -re. Exemples  : rendre, faire, recevoir, croire, asseoir... 

 
Exercices 
 

1. Choisis trois couleurs puis colorie les verbes en fonction de leur groupe :  

 

 

 
2. En utilisant les mêmes couleurs que dans l’exercice précédent, surligne les verbes  
conjugués des phrases suivantes selon leur groupe. 
  
 Si un incendie se déclare, appelez les pompiers et ils viendront rapidement. 
 

 Quand tu auras fini tes devoirs, tu penseras à ranger ta chambre et à sortir le chien. 
 

 Si nous perdons ce match, nous ne gagnerons pas le championnat cette année.  
 

 Je cherche de nouveau mes clefs. Je les perds régulièrement, une fois par semaine.  
 

 Comme il est tard, je vais me coucher. Demain, je me lèverai tôt. 

Conjugaison 

1er groupe 2e groupe 3e groupe 

taper taire 
flairer prévenir mourir prendre durcir 

envahir imprimer punir rendre obéir connaître 
vouloir 
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