FICHE DE CONJUGAISON : LES PRINCIPAUX TEMPS
I) Les terminaisons à l'IMPERATIF : -e, -ons, -ez ou -s, -ons, -ez
Conjuguer à l'impératif:
-e, -ons,-ez

1er groupe
ENTRER
Entre
Entrons
Entrez
3e groupe
CUEILLIR
Cueille
Cueillons
Cueillez
OFFRIR
Offre
Offrons
Offrez

-s, -ons, -ez

2e groupe
ROUGIR
Rougis
Rougissons
Rougissez

3e groupe
SORTIR
Sors
Sortons
Sortez
attention !
FAIRE
Fais
Faisons
Faites
DIRE
Dis
Disons
Dites

Les formes de l'impératif sont les mêmes que celles du présent.
Exemple : peindre ; au présent : nous peignons - à l'impératif : peignons

ETRE

LES VERBES IRREGULIERS
AVOIR

ALLER

Sois
Soyons
Soyez

Aie
Ayons
Ayez

Va
Allons
Allez

II) Les terminaisons au CONDITIONNEL : -rais ,-rais ,-rait ,-rions ,-riez ,-raient
Le verbe se construit comme pourle futur et les terminaisons sont celles de l'imparfait.
1er exemple : CHANTER : futur : nous chanterons - imparfait : nous chantions - conditionnel : nous chanterions.
2ème exemple : ENVOYER : futur : nous enverrons - imparfait : nous envoyions - conditionnel : nous enverrions.
3ème exemple : PRENDRE : futur : elle prendra - imparfait : elle prenait - conditionnel : elle prendrait
4ème exemple : ALLER : futur : ils iront - imparfait : ils allaient - conditionnel : ils iraient

1er groupe
APPELER
J'appellerais
Tu appellerais
Il/Elle/On appellerait
Nous appellerions
Vous appelleriez
Ils/Elles appelleraient

2e groupe
MÛRIR
Je mûrirais
Tu mûrirais
Il/Elle/On mûrirait
Nous mûririons
Vous mûririez
Ils/Elles mûriraient

ETRE
Je serais
Tu serais
Il/Elle/On serait
Nous serions
Vous seriez
Ils/Elles seraient

LES VERBES IRREGULIERS
AVOIR
J'aurais
Tu aurais
Il/Elle/On aurait
Nous aurions
Vous auriez
Ils/Elles auraient

3e groupe
VOULOIR
Je voudrais
Tu voudrais
Il/Elle/on voudrait
Nous voudrions
Vous voudriez
Ils/Elles voudraient

FALLOIR
Il faudrait

III) Les terminaisons au SUBJONCTIF : -e ,-es ,-e , -ions ,-iez ,-ent
1er groupe
APPELER
que j'appelle
que tu appelles
qu' il/elle/on appelle
que nous appelions
que vous appeliez
qu' ils/elles appellent

2e groupe
FINIR
que je finisse
que tu finisses
qu 'il/elle/on finisse
que nous finissions
que vous finissiez
qu' ils/elles finissent

ETRE

LES VERBES IRREGULIERS
AVOIR

que je sois

que j'aie

que tu sois

que tu aies
qu 'il/elle/on ait
que nous ayons
que vous ayez
qu' ils/elles aient

qu'il/elle/soit soit
que nous soyons
que vous soyez
qu 'ils/elles soient
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3e groupe
PARTIR
que je parte
que tu partes
qu' il/elle/on parte
que nous partions
que vous partiez
qu 'ils/elles partent

ALLER
que j'aille
que tu ailles

qu 'il/elle/on aille
que nous allions
que vous alliez
qu' ils/elles aillent

CONJUGAISON : autres temps - CONDITIONNEL - IMPERATIF - SUBJONCTIF-

