
Les trois groupes de verbes 

 
Pour nommer un verbe on utilise l'infinitif:   

A partir de l'infinitif, on classe les verbes en trois groupes:  

 1er groupe: verbes terminés par "er" à l'infinitif. 

Exemple: 

rouler, marcher, manger...  

 2ème groupe: verbes terminés par "ir" à l'infinitif et par "issons" à la première 

personne du pluriel au présent. 

 Exemple: 

finir, nourrir, guérir, punir...  

 3éme groupe: tous les autres verbes. 

Exemple: 

faire, partir, voir...  

 

Temps - terminaisons – personnes 

 
Le verbe indique quand se déroule l'action.  

Il peut être au passé: il a marché.  

au présent : il marche  

au futur : il marchera.  

 

Le verbe est formé de deux parties: un radical et une terminaison.  

Exemple: 

Vous march ez  

radical terminaison  

 

La forme du verbe varie avec le sujet du verbe, les pronoms personnels sujet sont:  

 

 La première personne du singulier: je  

 La deuxième personne du sungulier: tu  

 La troisième personne du singulier: il, elle  

 La première personne du pluriel: nous  

 La deuxième personne du pluriel: vous  

 La troisième personne du pluriel: ils, elles  

 

Au présent les verbes du 1er groupe prennent les mêmes terminaisons : 

-e ; -es ; -e ; -ons ; -ez ; -ent 

Etre et avoir n’appartiennent à aucun groupe.  

être au présent de l’indicatif 

Je suis  

Tu es 



Il est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils sont  

 

Avoir au présent de l’indicatif  

J’ai 

Tu as 

Il a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils ont 

 

chanter au présent de l’indicatif  

Je chante 

Tu chantes 

Il chante 

Nous chantons 

Vous chantez 

Ils chantent  

 

Passé - présent – futur 

 
Le verbe indique quand se déroule l'action, il y a aussi des mots ou groupe de mots 

qui indiquent le temps: 

 

Le passé Le présent Le futur 

hier  ce matin  bientôt  

il y a longtemps  Aujourd’hui  demain  

autrefois  maintenant  dans une heure  

dans le passé  ce soir  dans un instant  

la semaine dernière...   en ce moment...   le mois prochain...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


