FRANÇAIS – CONJUGAISON – NE PAS CONFONDRE LES TERMINAISONS -ER, -EZ, -É ET
-AIS, -AIT, -AIENT

L'infinitif peut être le noyau d'une proposition infinitive :
-à valeur de proposition subordonnée relative ;
Je regarde les enfants jouer dans la Je regarde qui ? Les enfants. Que
cour.
font les enfants ? Ils jouent.
Je regarde les enfants qui jouent
dans la cour.

I – -ER : TERMINAISON DE L'INFINITIF DES VERBES DU
PREMIER GROUPE
L'infinitif est un mode impersonnel : il ne se conjugue pas.
Premier groupe
Deuxième groupe
Troisième groupe
Manger, chanter

Grandir, nourrir

Faire, prendre, venir

L'infinitif permet au verbe d'avoir d'autres fonctions que celle de noyau
de la phrase.
Je mange
Je me nourris
Je bois
Il faut manger (COD) Il faut se nourrir
(COD)

Il faut boire (COD)

Je rêve de voyager
(COI)

L'envie de manger
(complément du nom)

Reprendre (sujet),
c'est voler (attribut)

L'infinitif peut avoir tous les compléments du verbe.
Je déteste manger des haricots.
J'aime marcher sur le sable.
(infinitif + COD)
(infinitif + CC de lieu)
Je vais commencer à travailler.
(infinitif + COI)

Je dois me reposer longtemps.
(infinitif + CC de manière)
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Je regarde qui ? Les enfants. Que
font les enfants ? Ils jouent.

-à valeur de proposition subordonnée complétive ;
Lorsque le sujet du verbe de la subordonnée complétive est le même que
celui de la proposition principale, on peut transformer le verbe de la
complétive en un infinitif sans sujet exprimé.
Jacques pense qu'il arrivera
Jacques pense arriver bientôt.
bientôt.
-à valeur de proposition subordonnée circonstancielle ;
Lorsque le sujet du verbe de la subordonnée circonstancielle est le même
que celui de la proposition principale, la transformation infinitive est
fréquente.
Il a eu une amende parce qu'il est Il a eu une amende pour être
passé au feu rouge.
passé au feu rouge.

II – -EZ : LA TERMINAISON DE LA DEUXIÈ
DEUXIÈME PERSONNE DU
PLURIEL DES VERBES CONJUGUÉ
CONJUGUÉS
Premier groupe

Deuxième groupe

Troisième groupe

Chanter
Vous chantez

Grandir
Vous grandissez

Venir
Vous venez
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Mode indicatif

Présent : vous parlez

Imparfait : vous parliez

Futur : vous parlerez

Mode subjonctif

Présent : il faut que vous parliez

Mode conditionnel

Présent : vous parleriez

Mode impératif

Présent : parlez !

ATTENTION : ne pas confondre VOUS,
VOUS, pronom personnel sujet d'un
verbe conjugué, et VOUS,
VOUS, pronom personnel complément d'un verbe à
l'infinitif.
Je veux vous voir.
Je veux quoi ? Voir. Voir qui ? Vous.
Vous est COD de voir.
Je veux vous rencontrer.

Je veux quoi ? Rencontrer. Rencontrer
qui ? Vous. Vous est COD de
rencontrer.

Je vais vous prendre cet objet. Je vais quoi ? Prendre. Prendre à qui ?
À vous. Vous est COS (ou complément d'attribution) de prendre.
Je vais vous donner cet objet. Je vais quoi ? Donner. Donner à qui ?
À vous. Vous est COS (ou complément d'attribution) de donner.

III – -É : LA TERMINAISON DU PARTICIPE PASSÉ
PASSÉ DES VERBES
DU PREMIER GROUPE (INFINITIF EN -ER),
-ER), ET AUSSI DES
VERBES ÊTRE, ALLER, NAÎTRE
Le mode participe (présent ou passé) est un mode impersonnel : il ne se
conjugue pas. Le participe passé permet de construire le passé composé.
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Infinitif

Participe passé

Passé composé

Premier groupe

Achever

Achevé

J'ai achevé

3ème groupe

Être
aller
naître

Été
allé
né

J'ai été
je suis allé
je suis né

Le participe passé est l'équivalent :
D'une proposition
D'une subordonnée
relative
circonstancielle

D'un adjectif

Le feu, attisé par le
Le repas achevé, on
vent, gagna la maison. passa au salon.

C'est une enfant bien
élevée.

Le feu qui était attisé
par le vent, gagna la
maison.

C'est une enfant très
sage.

Quand le repas fut
achevé, on passa au
salon.

IV – -AIS,
-AIS, -AIT, -AIENT : LES TERMINAISONS DE L'IMPARFAIT
DE L'INDICATIF ET DU PRÉ
PRÉSENT DU CONDITIONNEL
Premier groupe 2ème groupe

3ème groupe

Infinitif

Chanter

Grandir

Prendre

Imparfait

Je chantais
tu chantais
il chantait
ils chantaient

Je grandissais
tu grandissais
il grandissait
ils grandissaient

Je prenais
tu prenais
il prenait
ils prenaient

Conditionnel
présent

Je chanterais
tu chanterais
il chanterait
ils chanteraient

Je grandirais
tu grandirais
il grandirait
ils grandiraient

Je prendrais
tu prendrais
il prendrait
ils prendraient
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