
Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Avoir 

Verbes du même type : pas de verbe du même type 

J’observe : 

Le verbe avoir est le verbe le plus courant de la langue française ; il peut être employé comme un verbe 

ordinaire ou comme auxiliaire pour les temps composés. Aux temps simples de l’indicatif, on ne retrouve pas 

toujours le radical de l’infinitif. 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je ai  avais aurai ai eu 

Tu as avais auras as eu 

Il, elle, on a avait aura a eu 

Nous avons avions aurons avons eu 

Vous avez aviez aurez avez eu 

Ils, elles, ont avaient auront ont eu 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!! 

Il existe de nombreuses formes qui se prononcent de la même façon, il est donc indispensable de chercher le 

sujet du verbe avec précision : 

Tu as …   Elle a … J’ avais … Elle avait … Ils avaient … Tu auras … Il aura … Nous aurons …Ils auront …  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Etre 

Verbes du même type : pas de verbe du même type 

J’observe : 

Le verbe être est très courant : il faut bien connaître ses formes. Il peut être employé comme un verbe ordinaire 

ou comme auxiliaire pour les temps composés. 

Aux temps simples de l’indicatif, on ne retrouve pas toujours le radical de l’infinitif. 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je suis étais serai ai été 

Tu es étais seras as été 

Il, elle, on est était sera a été 

Nous sommes étions serons avons été 

Vous êtes étiez serez avez été 

Ils, elles, sont étaient seront ont été 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention !! 

Il existe de nombreuses formes qui se prononcent de la même façon, il est donc indispensable de chercher le 

sujet du verbe avec précision : 

Tu es …  Elle est … J’étais … Elle était … Ils étaient … Tu seras … Il sera … Nous serons …Ils seront …  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Aller 

Verbes du même type : pas de verbe du même type 

J’observe : 

Le verbe aller se termine par –er à l’infinitif mais c’est un verbe particulier. Aux temps composés, il se conjugue 

avec l’auxiliaire être. Aux temps simples de l’indicatif, on retrouve trois radicaux différents : je vais, j’allais, j’irai. 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je vais allais irai suis allé (e) 

Tu vas allais iras es allé (e) 

Il, elle, on va allait ira est allé (e) 

Nous allons allions irons sommes allé (e)s 

Vous allez alliez irez êtes allé (e)s 

Ils, elles, vont allaient iront sont allé (e)s 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!! 

Le présent du conditionnel est formé sur le radical ir-.  

A la 2ème personne du singulier du présent de l’impératif, il n’y a pas de –s : Va te coucher. 

Sauf devant le pronom y : La boulangerie n’est pas loin, vas-y tout de suite.  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Chanter 

Verbes du même type : tous les verbes en –er sauf aller 

J’observe : 

Le verbe de type chanter est le verbe type de la conjugaison des nombreux verbes en –er qui ne présentent 

pas de difficultés particulières. Aux temps simples de l’indicatif, on retrouve toujours le radical de l’infinitif. 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je chante chantais chanterai ai chanté 

Tu chantes chantais chanteras as chanté 

Il, elle, on chante chantait chantera a chanté 

Nous chantons chantions chanterons avons chanté 

Vous chantez chantiez chanterez avez chanté 

Ils, elles, chantent chantaient chanteront ont chanté 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!! 

Au présent et à l’imparfait, il existe quatre terminaisons qui se prononcent de la même façon :présent : je chante 

– tu chantes – il/elle chante – ils/elles chantent. 

Imparfait : je chantais – tu chantais – il/elle chantait – ils/elles chantaient.  

Au futur simple, on retrouve l’infinitif en entier auquel s’ajoute la terminaison : nous chanterons.  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Finir 

Verbes du même type : agir, avertir, choisir, fournir, grandir, grossir, obéir, punir, réfléchir…. 

J’observe : 

Le verbe de type finir est le verbe type des verbes qui ont deux radicaux : fin… finiss….  

Les verbes suivants se conjuguent de la même manière : applaudir, remplir, garnir, réfléchir, franchir, grandir, 

polir, abolir, punir…. 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je finis finissais finirai ai fini 

Tu finis finissais finiras as fini 

Il, elle, on finit finissait finira a fini 

Nous finissons finissions finirons avons fini 

Vous finissez finissiez finirez avez fini 

Ils, elles, finissent finissaient finiront ont fini 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

 

Je progresse : Attention!! 

Pour les trois personnes du pluriel du présent, et pour toutes les personnes de l’imparfait, il faut intercaler 

l’élément - ss - entre le radical et les terminaisons.  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Dire 

Verbes du même type : interdire, redire 

J’observe : 

Le verbe dire a trois radicaux : je dis, je disais, vous dites. 

On emploie la forme dites à la deuxième personne du pluriel au présent de l’indicatif et au présent de 

l’impératif.  

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je dis disais dirai ai dit 

Tu dis disais diras as dit 

Il, elle, on dit disait dira a dit 

Nous disons disions dirons avons dit 

Vous dites disiez direz avez dit 

Ils, elles, disent disaient diront ont dit 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!! 

Les verbes redire et prédire emploient la forme –ites à la 2ème personne du pluriel au présent de l’indicatif et au 

présent de l’impératif, alors que les verbes interdire et contredire emploient la forme –isez. 

  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Faire 

Verbes du même type : défaire, refaire 

 

J’observe : 

Le verbe faire a des radicaux différents à l’indicatif : je fais, je faisais, je ferai, vous faites, ils font. Au 

conditionnel, le radical est : je ferais. 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je fais faisais ferai ai fait 

Tu fais faisais feras as fait 

Il, elle, on fait faisait fera a fait 

Nous faisons faisions ferons avons fait 

Vous faites faisiez ferez avez fait 

Ils, elles, font faisaient feront ont fait 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!! 

Pour la première personne du pluriel du présent et pour toutes les personnes de l’imparfait, on écrit fai- même 

si on prononce fe. Les verbes du même type satisfaire et contrefaire conservent la forme –aisez à la 2ème 

personne du pluriel du présent de l’indicatif et du mode impératif.  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Entendre 

Verbes du même type : attendre, défendre, détendre, confondre, mordre, tordre, étendre, fendre 

J’observe : 

Le verbe entendre a un seul radical : entend- . A la 3ème personne du singulier du présent de l’indicatif, ce verbe 

ne prend pas le t de la terminaison après le d du radical : il/elle entend. 

 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je entends entendais entendrai ai entendu 

Tu entends entendais entendras as entendu 

Il, elle, on entend entendait entendra a entendu 

Nous entendons entendions entendrons avons entendu 

Vous entendez entendiez entendrez avez entendu 

Ils, elles, entendent entendaient entendront ont entendu 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!! 

Au futur simple, l’infinitif perd sa terminaison –e. 

  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Savoir 

Verbes du même type : pas de verbe du même type 

 

J’observe : 

Le verbe savoir a plusieurs radicaux à l’indicatif : je sais, je savais, je saurai. A l’impératif, le radical est sache.  

 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je sais savais saurai ai su 

Tu sais savais sauras as su 

Il, elle, on sait savait saura a su 

Nous savons savions saurons avons su 

Vous savez saviez saurez avez su 

Ils, elles, savent savaient sauront ont su 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!!  

Au futur simple, il ne faut pas confondre les formes du verbe savoir et celles du vebe être. Pour les distinguer, 

change de temps.  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Vouloir 

Verbes du même type : pas de verbe du même type 

J’observe : 

Le verbe vouloir est particulier car il a plusieurs radicaux à l’indicatif : il veut, il voulait, il voudra. A l’impératif, le 

radical est veuille. Aux temps composés, il se conjugue avec l’auxiliaire avoir.   

 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je veux voulais voudrai ai voulu 

Tu veux voulais voudras as voulu 

Il, elle, on veut voulait voudra a voulu 

Nous voulons voulions voudrons avons voulu 

Vous voulez vouliez voudrez avez voulu 

Ils, elles, veulent voulainet voudront ont voulu 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!!  

Aux 1ère et 2ème personnes du singulier et à la 3ème personne du pluriel du présent de l’indicatif, le radical est : 

veu- . Aux 1ère et 2ème personnes du singulier, la terminaison est –x . Au futur simple, il y a un radical particulier : 

voudr-.  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Pouvoir 

Verbes du même type : pas de verbe du même type 

J’observe : 

Le verbe pouvoir a plusieurs radicaux à l’indicatif : je peux, je pouvais, je pourrai. A l’impératif, le radical est 

puisse. Aux temps composés, il se conjugue avec l’auxiliaire avoir. 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je peux pouvais pourrai ai pu 

Tu peux pouvais pourras as pu 

Il, elle, on peut pouvait pourra a pu 

Nous pouvons pouvions pourrons avons pu 

Vous pouvez pouviez pourrez avez pu 

Ils, elles, peuvent pouvaient pourront ont pu 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!!  

Aux 1ère et 2ème personnes du singulier et à la 3ème personne du pluriel du présent de l’indicatif, le radical est 

peu-. Aux 1ère et 2ème personnes du singulier, la terminaison est –x. Au futur simple, il faut doubler le r : elle 

pourra. 

  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Manger 

Verbes du même type :allonger, bouger, changer, corriger, diriger, engager, juger, nager, partager, voyager.. 

 

J’observe : 

Le verbe manger a un seul radical: mang- . Mais attention, g devient ge devant a et o : je mangeais, nous 

mangeons. Aux temps composés, il se conjugue avec l’auxiliaire avoir.  

 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je mange mangeais mangerai ai mangé 

Tu manges mangeais mangeras as mangé 

Il, elle, on mange mangeait mangera a mangé 

Nous mangeons mangions mangerons avons mangé 

Vous mangez mangiez mangerez avez mangé 

Ils, elles, mangent mangeaient mangeront ont mangé 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!!  

Au futur simple, comme l’infinitif se retrouve en entier à toutes les personnes, le son g est toujours conservé.  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Commencer 

Verbes du même type : annoncer, balancer, déplacer, effacer, exercer, forcer, lancer, menacer, remplacer.. 

J’observe : 

Le verbe commencer a deux radicaux : commenc-  et  commenç-. Aux temps composés, il se conjugue avec 

l’auxiliaire avoir.  

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je commence commençais commencerai ai commencé 

Tu commences commençais commencera as commencé 

Il, elle, on commence commençait commenceras a commencé 

Nous commençons commencions commencerons avons commencé 

Vous commencez commenciez commencerez avez commencé 

Ils, elles, commencent commençaient commenceront ont commencé 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!!  

A la 1ère personne du pluriel du présent de l’indicatif, pour conserver le son s, on met un ç devant la voyelle o. 

De même, à l’imparfait de l’indicatif, toujours pour conserver le son s, on met un ç devant les terminaisons 

débutant par la lettre a. 

 



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Mettre 

Verbes du même type : admettre, commettre, permettre, promettre, remettre, soumettre 

J’observe : 

Le verbe mettre a deux radicaux: je mets, je mettais. Aux temps composés, il se conjugue avec l’auxiliaire 

avoir.  

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je mets mettais mettrai ai mis 

Tu mets mettais mettras as mis 

Il, elle, on met mettait mettra a mis 

Nous mettons mettions mettrons avons mis 

Vous mettez mettiez mettrez avez mis 

Ils, elles, mettent mettaient mettront ont mis 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!!  

Pour le présent de l’indicatif, aux 1ère et 2ème personnes du singulier, on enlève un t du radical, avant de placer 

la terminaison. A la 3ème personne, on enlève un t, mais il n’y a pas de terminaison, puisque le t qui reste est 

celui du radical. Au futur simple, l’infinitif perd sa terminaison – e.  

  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Oublier 

Verbes du même type : crier, plier, prier, scier 

J’observe : 

Le verbe oublier a un seul radical : oubli- . Attention ! i est suivi d’un e muet : j’oublie. A l’imparfait de l’indicatif, 

le i est suivi du i aux 2 premières personnes du pluriel : nous oubliions, vous oubliiez. Aux temps composés, il 

se conjugue avec l’auxiliaire avoir.  

 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je oublie oubliais oublierai ai oublié 

Tu oublies oubliais oublieras as oublié 

Il, elle, on oublie oubliait oubliera a oublié 

Nous oublions oubliions oublierons avons oublié 

Vous oubliez oubliiez oublierez avez oublié 

Ils, elles, oublient oubliaient oublieront ont oublié 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!! 

Au futur simple, il faut bien penser à écrire l’infinitif en entier avant de placer la terminaison, afin de ne pas 

oublier le e que l’on n’entend pas : j’oublierai, tu oublieras, il oubliera, nous oublierons, vous oublierez, ils 

oublieront.  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Prendre 

Verbes du même type : apprendre, comprendre, entreprendre, reprendre, surprendre 

J’observe : 

Le verbe prendre a deux radicaux : je prenais, je prendrais. Attention à la 3ème personne du singulier du présent 

de l’indicatif : il prend. Aux temps composés, il se conjugue avec l’auxiliaire avoir.  

 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je prends prenais prendrai ai pris 

Tu prends prenais prendras as pris 

Il, elle, on prend prenait prendra a pris 

Nous prenons prenions prendrons avons pris 

Vous prenez preniez prendrez avez pris 

Ils, elles, prennent prenaient prendront ont pris 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!!  

Au futur simple, l’infinitif perd sa terminaison – e. Au pluriel du présent de l’indicatif, le d disparaît et on double 

le n à la 3ème personne : ils prennent. Toutes les formes de l’imparfait de l’indicatif partent du radical pren-.  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Sortir 

Verbes du même type : mentir, partir, sentir  

J’observe : 

Le verbe sortir a deux radicaux : sort- et sor-. Aux temps composés, il se conjugue avec l’auxiliaire avoir ou 

être.  

 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je sors sortais sortirai ai sorti / suis sorti(e) 

Tu sors sortais sortiras as sorti / es sorti(e) 

Il, elle, on sort sortait sortira a sorti / est sorti(e) 

Nous sortons sortions sortirons 
avons sorti / sommes 
sorti(e)s 

Vous sortez sortiez sortirez avez sorti / êtes sorti(e)s 

Ils, elles, sortent sortaient sortiront ont sorti / sont sorti(e)s 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!!  

Pour le singulier du présent de l’indicatif, on supprime la dernière lettre du radical. Je sors, tu sors, il sort. Au 

futur simple, l’infinitif est conservé en entier.  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Courir 

Verbes du même type : accourir, parcourir, secourir 

J’observe : 

Le verbe courir a un seul radical: cour- . Le futur simple de l’indicatif et le présent du conditionnel se forment 

sans le premier i de la terminaison de l’infinitif : je courrai, je courrais. Aux temps composés, il se conjugue 

avec l’auxiliaire avoir.   

 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je cours courais courrai ai couru 

Tu cours courais courras as couru 

Il, elle, on court courait courra a couru 

Nous courons courions courrons avons couru 

Vous courez couriez courrez avez couru 

Ils, elles, courent couraient courront ont couru 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!! 

La 1ère personne du singulier de l’imparfait et celle du futur simple de l’indicatif se prononcent presque de la 

même façon. Pour les distinguer, change de personne. Imparfait : je courais, tu courais. Futur : je courrai, tu 

courras.  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Voir 

Verbes du même type : entrevoir, revoir 

 

J’observe : 

Le verbe voir a trois radicaux: je vois, je voyais, je verrai. A l’imparfait de l’indicatif, le y est suivi du i : nous 

voyions, vous voyiez. Aux temps composés, il se conjugue avec l’auxiliaire avoir.  

 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je vois voyais verrai ai vu 

Tu vois voyais verras as vu 

Il, elle, on voit voyait verra a vu 

Nous voyons voyions verrons avons vu 

Vous voyez voyiez verrez avez vu 

Ils, elles, voient voyaient verront ont vu 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!! 

Aux 1ère et 2ème personnes du pluriel du présent de l’indicatif, le radical se termine par un y, mais la troisième 

personne conserve le i. De ce fait, la forme ils voyent est incorrecte.  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Venir 

Verbes du même type : détenir, devenir, intervenir, provenir, parvenir, prévenir, retenir, revenir.. 

 

J’observe : 

Le verbe venir a trois radicaux : je viens, je venais, je viendrai. Aux temps composés, il se conjugue avec 

l’auxiliaire être.   

 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je viens venais viendrai suis venu (e) 

Tu viens venais viendras es venu (e) 

Il, elle, on vient venait viendra est venu (e) 

Nous venons venions viendrons sommes venu (e)s 

Vous venez veniez viendrez êtes venu (e)s 

Ils, elles, viennent venaient viendront sont venu (e)s 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!!  

Au futur simple, ne pas oublier que le radical est profondément modifié : viendr- .  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Employer 

Verbes du même type : aboyer, appuyer, broyer, déployer, ennuyer, essuyer… 

J’observe : 

Le verbe employer a deux radicaux: employ- et emploi-.  A l’imparfait de l’indicatif, le y est suivi du i aux deux 

premières personnes du pluriel: nous employions, vous employiez. Aux temps composés, il se conjugue avec 

l’auxiliaire avoir.  

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je emploie employais emploierai ai employé 

Tu emploies employais emploieras as employé 

Il, elle, on emploie employait emploiera a employé 

Nous employons employions emploierons avons employé 

Vous employez employiez emploierez avez employé 

Ils, elles, emploient employaient emploieront ont employé 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!! 

Pour les verbes en –uyer et –oyer , il faut remplacer le y du radical par un i devant les terminaisons 

« muettes » : tu essuies, tu envoies, il essuie, tu envoies. Envoyer et renvoyer font l’objet d’une conjugaison 

particulière au futur simple : j’enverrai ; tu enverras ; il enverra ; nous enverrons ; vous enverrez ; ils enverront.  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Payer 

Verbes du même type : balayer, bégayer, déblayer, enrayer, essayer, monnayer, relayer 

J’observe : 

Le verbe payer a deux radicaux possibles: je paye / je paie. A l’imparfait de l’indicatif, le y est suivi du i aux 

deux premières personnes du pluriel : nous payions, vous payiez. Aux temps composés, il se conjugue avec 

l’auxiliaire avoir.  

 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je paie / paye payais paierai / payerai ai payé 

Tu paies / payes payais paieras / payeras as payé 

Il, elle, on paie / paye payait paiera / payera a payé 

Nous payons payions paierons / payerons avons payé 

Vous payez payiez paierez / payerez avez payé 

Ils, elles, paient / payent payaient paieront / payeront ont payé 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!!  

Aux 1ère , 2ème    et 3ème personnes du singulier ainsi qu’à la 3ème personne du pluriel du présent de l’indicatif, les 

deux radicaux sont possibles. Au futur simple les deux radicaux sont possibles à toutes les personnes.  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Acheter 

Verbes du même type : appeler, jeter, projeter, rappeler, renouveler 

J’observe : 

Le verbe acheter a deux radicaux: achet- et achèt- . Aux temps composés, il se conjugue avec l’auxiliaire avoir.  

 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je achète achetais achèterai ai acheté 

Tu achètes achetais achèteras as acheté 

Il, elle, on achète achetait achètera a acheté 

Nous achetons achetions achèterons avons acheté 

Vous achetez achetiez achèterez avez acheté 

Ils, elles, achètent achetaient achèteront ont acheté 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!!  

Pour ce type de verbes, on place un accent grave sur le e qui précède le t « quand il chante è » : il achète, tu 

achèteras, etc. Pour les verbes en –eler et –eter à l’infinitif, il est parfois difficile de savoir s’il faut doubler la 

consonne ou placer un accent grave. En cas de doute : consulte le Bescherelle ou un dictionnaire.  



Français 7H Conjugaison Prénom : 

 
 

Peler (des carottes ; à ne pas confondre avec peller la neige) 

Verbes du même type : appeler, jeter, projeter, rappeler, renouveler 

 

J’observe : 

Le verbe peler a deux radicaux: je pel- et pèl- . Aux temps composés, il se conjugue avec l’auxiliaire avoir.  

 

Je retiens : 

Mode : Indicatif 

 

 Présent Imparfait Futur simple Passé composé 

Je pèle pelais pèlerai ai pelé 

Tu pèles pelais pèleras as pelé 

Il, elle, on pèle pelait pèlera a pelé 

Nous pelons pelions pèlerons avons pelé 

Vous pelez peliez pèlerez avez pelé 

Ils, elles, pèlent pelaient pèleront ont pelé 

 

Mode : Conditionnel Mode : Impératif 

 

 Présent Présent 

Je   

Tu   

Il, elle, on   

Nous   

Vous   

Ils, elles   

 

Je progresse : Attention!!  

Pour ce type de verbes, on place un accent grave sur le e qui précède le l quand « il chante è » : elles pèlent, je 

pèlerai, etc. Pour les verbes en –eler et –eter à l’infinitif, il est parfois difficile de savoir s’il faut doubler la 

consonne ou placer un accent grave. En cas de doute : consulte le Bescherelle ou un dictionnaire. 


