
Les verbes – La conjugaison française 

Qu’est-ce qu’un verbe ? 

Les verbes forment une catégorie de mots qui permettent d’exprimer un processus, une action 

ou un état se rapportant au sujet d’une phrase (un nom ou un pronom). Ils permettent ainsi de 

mettre en relation les différents composants de la phrase. Les verbes peuvent exprimer non 

seulement des actions ou des états, mais aussi des concepts ou des pensées. Quelques verbes 

d’action français typiques sont courir, danser, sauter, chanter, écrire, lire, etc. Quelques 

verbes d’état typiques sont être, devenir, paraître, rester, etc. 

Exemples : 

Nous mangeons tous les soirs à 20 heures pile. (action) 

Le chien a sauté par-dessus la haie. (action) 

Cette maison est vraiment très belle. (état) 

Il y a plusieurs catégories de verbes, et ceux-ci peuvent prendre des formes différentes selon 

leur fonction grammaticale dans la phrase ainsi que selon leur mode et le temps auquel ils 

sont conjugués. Voici les définitions des quelques termes grammaticaux correspondant aux 

différentes formes du verbe que tu retrouveras régulièrement dans nos explications. 

Les verbes d’action et les verbes d’état 

Dans la grammaire française, on classe la plupart des verbes en deux catégories : les verbes 

d’action et les verbes d’état. 

Les verbes d’action expriment un acte ou une activité effectué(e) ou subi(e) par le sujet. Ils 

peuvent ancrer l’action dans la durée ou bien indiquer un événement ponctuel. Ils peuvent 

avoir des compléments d’objet, directs ou indirects. Il y a un grand nombre de verbes d’action 

dans la langue française, nous ne pouvons donc pas ici en fournir une liste exhaustive. Le plus 

simple pour les apprendre est de les regrouper par thèmes. En voici quelques exemples : faire, 

bouger, marcher, jardiner, nager, manger, écouter, regarder, apprendre, discuter, donner, 

partager, acheter, chercher, trouver, etc. 

Exemples : 

Cyril court plus vite que Thierry. 

Pauline fait la sieste dans le jardin. 

Le verbe faire a un complément d’objet direct : la sieste. 

Le professeur donne un conseil à l’élève. 
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Le verbe donner a un complément d’objet direct : un conseil et un complément d’objet 

indirect : à l’élève. 

Les verbes d’état indiquent que le sujet possède une caractéristique particulière, ils expriment 

l’état ou la façon d’être, le changement d’état ou le devenir de quelqu’un ou de quelque chose. 

Ils n’expriment aucune action et ne donnent pas d’information sur la durée. Ils ne peuvent pas 

avoir de compléments d’objet directs ou indirects mais ils peuvent être accompagnés 

d’attributs du sujet. Les verbes d’état français sont : être, paraître, sembler, devenir, 

demeurer, rester, avoir l’air, passer pour. 

Exemples : 

Ces touristes semblent perdus. 

Je suis mécanicien. 

Nous sommes restés à la maison toute la journée. 

L’infinitif 

L’infinitif, tout comme les participes, est une forme non conjuguée du verbe, c’est-à-dire une 

forme du verbe qui ne porte les marques ni de temps, ni de nombre, ni de personne. Les 

verbes à l’infinitif peuvent se terminer par -er (parler), -ir (finir), -re (prendre) ou -oir (voir). 

Il y a en français de nombreux mots et constructions verbales qui sont suivis de l’infinitif. En 

consultant notre section consacrée à l’infinitif, tu trouveras une liste détaillée de ces mots. 

Exemples : 

Mon chat aime sauter sur les armoires. 

Nous révisons tous les jours pour réussir l’examen. 

J’ai du mal à le croire. 

Les 3 groupes verbaux 

Dans la grammaire francaise, on classe les verbes en trois groupes pour faciliter 

l’apprentissage de leur conjugaison : 

 Les verbes du 1
er

 groupe sont ceux dont l’infinitif se termine par -er (à l’exception 

du verbe aller). La plupart de ces verbes ont une conjugaison régulière. 

Exemple : 

manger, aimer, commencer, créer, penser, oublier 

 Les verbes du 2
e
 groupe sont des verbes réguliers dont l’infinitif se termine par -ir et 

dont le participe présent se forme en -issant. 

Exemple : 
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finir (finissant), réussir (réussissant), choisir (choisissant) 

 

 Les verbes du 3
e
 groupe sont les verbes irréguliers et qui ne sont ni dans le 1

er
, ni dans 

le 2
e
 groupe (par exemple aller). On peut les classer par les terminaisons de leurs 

infinitifs. Certains se terminent en -oir, d’autres en -re, d’autres encore en -ir avec 

un participe présent en -ant et non en -issant. 

Exemple : 

pouvoir, savoir, voir, vouloir 

prendre, croire, mettre, attendre 

découvrir (découvrant), courir (courant), offrir (offrant) 

Le radical et les terminaisons – La conjugaison 

On appelle le « radical » la racine, la base d’un verbe. C’est sa forme minimale, sans 

terminaison. En ajoutant une terminaison au verbe, on crée les formes conjuguées ou bien les 

modes impersonnels que sont l’infinitif et les participes. 

Radical + terminaison = forme conjuguée 

Pour trouver le radical d’un verbe, il suffit la plupart du temps de supprimer la terminaison de 

l’infinitif (-er, -ir, -re, -oir). Le radical de certains verbes irréguliers se transforme lorsqu’ils 

sont conjugués. Pour trouver le radical de ces verbes aux différents temps, on supprime la 

terminaison de la 1
re

 personne du pluriel : par exemple pour le verbe aller au futur (nous 

irons) le radical est ir-. 

Exemples : 

mang | er (infinitif) → mang : radical | er : terminaison → je mange, tu mangeais, 

nous mangerons (formes conjuguées) 

réfléch | ir (infinitif) → réfléch : radical | ir : terminaison → il réfléchit, vous 

réfléchissiez, elles réfléchiront (formes conjuguées) 

di | re (infinitif) → di : radical | re : terminaison → nous disons, je dirai, elle 

disait (formes conjuguées) 

Pour en apprendre plus sur la conjugaison des verbes, tu peux consulter notre conjugueur de 

verbes français ou nos pages dédiées aux temps verbaux. 

Les modes personnels et impersonnels 

Les modes permettent d’exprimer différents aspects du verbe, différents rapports avec le réel. 
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Les modes personnels distinguent les personnes grammaticales (masculin ou 

féminin, singulier ou pluriel) : ils sont introduits par des pronoms personnels ou des noms qui 

sont les sujets du verbe. Les verbes employés aux modes personnels peuvent donc être 

conjugués à différents temps. 

Exemples : 

Le téléphone sonne. 

Je partirai en vacances au mois de septembre. 

Il y a quatre modes personnels : 

 L’indicatif est le mode personnel le plus employé, il exprime une action, un 

événement ou un état certain ou vraisemblable, situé dans le réel. Il a 8 temps 

verbaux : le présent, le passé composé, l’imparfait, le passé simple, le plus-que-

parfait, le passé antérieur, le futur simple et le futur antérieur. 

Exemples : 

Catherine et François ont réservé une table au restaurant. (passé composé) 

 Le subjonctif est le mode de l’irréel. Il est employé pour exprimer un doute, un souhait 

ou une action qui n’a pas encore été réalisée au moment où l’on parle. 

 

Exemples : 

Je doute que nous retrouvions notre chemin facilement, (avec le verbe douter que) 

 Le conditionnel est le mode employé pour exprimer l’éventualité : il est utilisé pour un 

fait ou une action dont la réalisation est incertaine car soumise à une condition ou une 

hypothèse. 

Exemples : 

Pierre se lèverait plus tôt s’il ne se couchait pas aussi tard. 

 L’impératif est le mode utilisé pour donner un ordre ou un conseil. 

 

Exemples : 

Respirez calmement et détendez-vous. (conseil) 

Il y a trois modes impersonnels : l’infinitif, le gérondif et le participe. Ces trois modes du 

verbe ont ceci en commun qu’ils ne fournissent aucune information sur le moment auquel se 

déroule l’action. Avec eux, on ne peut pas distinguer les personnes grammaticales, le verbe ne 

peut donc pas être conjugué. 

Exemples : 

J’ai besoin d’aide pour résoudre cette équation. (infinitif) 

Caroline est partie en courant. (gérondif) 
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Épuisés par une longue journée de marche, nous nous sommes endormis juste après 

dîner. (participe passé) 

Verbes principaux et verbes auxiliaires 

En français il y a des temps simples et des temps composés. Pour conjuguer les temps 

composés, par exemple le passé composé ou le plus-que-parfait, on a besoin d’un verbe 

auxiliaire. 

Les auxiliaires sont avoir et être. Ils permettent de conjuguer les temps composés. Ce sont eux 

qui portent la marque de conjugaison correspondant au temps verbal et à la personne 

du sujet dans le groupe verbal. Ils portent aussi la marque de la négation si la phrase est 

négative. Ils sont suivis du verbe principal qui est au participe passé. Pour savoir quand et 

comment employer les auxiliaires, consulte la page du site dédiée aux verbes être et avoir. 

Exemples : 

Les invités sont arrivés en avance. 

Est-ce que tu as bien dormi cette nuit ? 

Le verbe principal est porteur de la signification du groupe verbal, au contraire du verbe 

auxiliaire qui n’apporte qu’une information grammaticale dans la phrase. Le verbe principal 

exprime un état, une action, un devenir, un événement, etc. Il est conjugué au présent, à 

l’imparfait, au passé simple, au futur simple, au conditionnel présent et au subjonctif présent. 

Exemple : 

Je lis un livre passionnant. 

verbe principal conjugué au présent 

Aux temps composés il suit l’auxiliaire et prend la forme d’un participe passé. Au passé 

récent et au futur proche, les verbes venir de et aller sont suivis du verbe principal à l’infinitif. 

Exemple : 

J’ai lu un livre passionnant la semaine dernière. 

verbe principal au participe passé suivant l’auxiliaire avoir 

Je viens de terminer un livre passionnant. 

verbe principal à l’infinitif après venir de 

Dans certains cas, le verbe principal et l’auxiliaire sont un seul et même verbe (avoir ou être). 

Exemple : 

Il a eu une bonne note. 
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verbe principal au participe passé (eu) et auxiliaire (a) sont un seul et même 

verbe (avoir). 
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