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ВСТУП
Pour réussir dans le monde, retenez bien ces trois maximes : 

voir c’est savoir ; vouloir c’est pouvoir ; oser c’est avoir. 
Alfred de Musset

Навчальний посібник «Particularités de conjugaison des verbes 
en français comtemporain» присвячений розвитку граматичної та 
орфографічної компетенції студентів.

Метод візуалізації, який покладений в основу посібника, спри-
яє поступовому та логічному засвоєнню особливостей відмінюван-
ня дієслів у теперішньому часі, які викликають низку труднощів 
у  вивченні граматики французької мови, однак є продуктивним 
способом утворення окремих часових форм, зокрема: минулих ча-
сів, майбутнього часу, пасивної та фактитивної форми, наказово-
го та суб’єктивного способів (див. табл. 5).

Таким чином, розвиток вмінь та закріплення навичок відмі-
нювання дієслів у теперішньому часі є одним з важливих факто-
рів успішного вивчення французької мови.

Практична частина посібника містить різнорівневі тренуваль-
ні вправи та тестові завдання для самоконтролю, а також тема-
тичні контрольні роботи для систематизації та закріплення знань 
на початковому та середньому етапі навчання. Вправи мають лек-
сичну і тематичну спрямованість на повсякденну комунікацію, що 
сприяє розвитку і збагаченню культурологічних та країнознавчих 
компетенцій студентів.

Фактичний матеріал базується на автентичних франкомовних 
джерелах побутового характеру (bonjourdefrance.com, lepointdufle.
net, espacefrancais.com, lefrancaispourtous.com). 

Структура посібника дозволяє використовувати граматичний 
матеріал не тільки під час практичних занять з граматики французь-
кої мови, але й для самостійної та індивідуальної роботи.

Граматичні правила представлено у формі таблиць та корот-
ких коментарів, що значною мірою полегшує розуміння нового 
матеріалу.

Посібник укладений з урахуванням сучасних методик викла-
дання іноземної мови і  призначений для студентів факультету 
іноземних мов денної та заочної форми навчання. 



Composition du verbe

Le verbe est une partie du discours qui exprime : 
• l’action comme telle (parler, raconter) ;
• l’état (dormir, pleurer) ;
• le mouvement (marcher, courir) ;
• l’existence (être, exister) ;
• les relations (aimer, haïr) ;
• le passage d’un état à l’autre (rougir, geler).
Il varie selon la personne, le nombre, le temps et le mode. On 

parle alors de sa conjugaison.
Chaque verbe se compose d’un radical auquel on ajoute une 

désinence (une terminaison). 

1. Le radical 
Le radical est la partie qui porte le sens du verbe : chant- est le 

radical de chanter, fin- est le radical de finir. 
La majorité des verbes français (du Ier et du IIe groupe en parti-

culier) ont un radical invariable, c’est le cas des verbes réguliers. 
Pour un certain nombre de verbes le radical subit des variations 

au cours de leur conjugaison : boi-, buv-, boiv- sont les radicaux 
utilisés dans la conjugaison du verbe boire ; або va-, -all, ir- sont 
les radicaux utilisés dans la conjugaison du verbe aller ; sai-, sav-, 
sach-, saur- sont les radicaux utilisés dans la conjugaison du verbe 
savoir.

Ce sont les verbes du IIIe groupe qui changent de radicaux sans 
suivre les règles précises ce qui rend leur conjugaison délicate. Ces 
verbes sont appelés irréguliers.

2. La désinence 
Appelée aussi flexion ou terminaison, la désinence est la partie 

qui, ajoutée au radical, porte les marques de mode, de temps, de 
nombre et de personne :

-ent est la désinence qui sert à marquer la 3e pers. pl. du présent 
de l’indicatif et du subjonctif présent (ils lisent, qu’ils lisent) ;
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-ait est la désinence qui sert à marquer la 3e pers. sing. de l’im-
parfait de l’indicatif ou du présent du conditionnel (il aimait, il 
aimerait). 

Contrairement aux radicaux, les désinences présentent peu d’ir-
régularités. Elles varient selon les groupes au présent de l’indicatif 
et de l’impératif, mais sont les mêmes pour tous les verbes de tous 
les groupes au conditionnel ou au subjonctif, par exemple. 

Il existe des verbes qui ont une conjugaison incomplète et ne 
sont employés qu’à certains temps et certaines personnes. Ce sont 
les verbes défectifs et impersonnels. Le verbe «clore», par exemple, 
n’a pas de forme pour le passé simple ni pour l’imparfait de l’indi-
catif ou du subjonctif, donc il est appelé défectif.

Tels sont  : advenir, braire, choir, échoir, clore, éclore, déchoir, 
s’ensuivre, faillir, gésir, ouïr, paître, quérir, seoir, traire...

De nos jours, ils restent essentiellement utilisés dans la langue 
littéraire ou dans le langage juridique. 

Les verbes impersonnels sont ceux qui ne s’emploient qu’à la 
3e personne du singulier : advenir (il advient), s’agir (il s’agit (de)),  
falloir (il faut), grêler (il grêle), neiger (il neige), pleuvoir (il pleut), 
tonner (il tonne), venter(il vente).

Avez-vous bien compris ? 
Dites vrai ou faux. 

1. Le verbe est une partie du discours variable. 
2. La plupart des verbes français ont un radical variable. 
3. Le radical est une partie du verbe sans terminaison. 
4. La terminaison marque des catégories grammaticales 

du verbe.
5. Les verbes réguliers n’ont qu’un seul radical.
6. Les verbes irréguliers ont quelques radicaux. 
7. Le verbe au radical invariable est appelé irrégulier.
8. Les verbes du Ier groupe sont réguliers.
9. Les verbes du IIIe groupe sont irréguliers.
10. Les verbes impersonnels ne s’emploient qu’à la 3e per-

sonne du pluriel.

_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____



Les groupes des verbes

verbes du ier groupe

La fin couronne l’æuvre. 
Toute peine mérite salaire.

Les paroles s’envolent, les écrits restent. 

En français, on classe les verbes en trois groupes d’après les 
terminaisons de l’infinitif. Le premier groupe contient les verbes 
réguliers dont l’infinitif se termine par -er (excepté les verbes aller 
et envoyer).

Au présent de l’indicatif on ajoute au radical invariable du 
verbe les terminaisons suivantes : -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent.

Parler 
je parle
tu parles
il/elle/on parle

nous parlons
vous parlez 
ils/elles parlent

Forme négative : sujet (nom, pronom) +ne+verbe+pas:
Je ne parle pas. 

Impératif :

Forme affirmative Forme négative

Parle 1 !
Parlons !
Parlez !

Ne parle pas !
Ne parlons pas !
Ne parlez pas !
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Remarque 1. A l’impératif les verbes en –er perdent le –s final à 
la 2e pers. sing.

Le pronom réfléchi se des verbes pronominaux change à toutes 
les personnes de manière suivante :

Se laver

je me lave
tu te laves
il/elle/on se lave

nous nous lavons
vous vous lavez
ils/elles se lavent

Forme négative  : sujet (nom, pronom)+ne+pronom réflé-
chi+verbe+pas :

Je ne me lave pas.

Impératif : 
Forme affirmative Forme négative

Lave - toi 2  !
Lavons - nous !
Lavez - vous !

Ne te lave pas !
Ne nous lavons pas !
Ne vous lavez pas !

Remarque 2. A l’impératif affirmatif le pronom complément di-
rect te devient le pronom tonique toi. 

Nota bene !
« Je » devient « j’ », « se » devient « s’ », « me » devient « m’ », 

« te » devient « t’ » devant une voyelle ou h muet : j’aime, j’étudie, 
j’habite ; s’intéresser, je m’intéresse, je m’habille, tu t’habilles, il 
s’habille.

On ne fait pas l’élision à la 2e et 3e pers. sing. : tu aimes, elle aime. 

Les verbes du Ier groupe ont la conjugaison régulière (le radical 
est invariable) et suivent pour la plupart le modèle du verbe par-
ler (voir p. 9), sauf pour certains verbes qui ont une conjugaison 
particulière. Ils subissent des changements phonétiques qui sont 
marqués par l’orthographe (voir p. 15, p.163).
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Exercices d’application

1. Cochez les phrases correctes.

1. ___J’adore la pluie d’été. 
2. ___Ils voyages en train. 
3. ___On traversent la rue au feu vert. 
4. ___Les enfants aiment les dessins animés. 
5. ___Tu regarde des films policiers ou des comédies ?
6. ___Vous parlez français couramment. 
7. ___Le directeur nous présentons un nouveau collègue.

2. Mettez les verbes aux personnes indiquées. Faites l’élision si 
c’est nécessaire. 

Modèle: (aimer) : j’aime, tu aimes, elle aime
écouter :  
habiter :  
s’intéresser :  

3. Complétez les verbes par -e, -es, -ent. 

Regarder : tu regard___
Travailler : elle travaill___
Téléphoner : on téléphon___
Marcher : ils march___

Dîner : il dîn___
Parler : tu parl___
S’habiller : elles s’habill___
Adorer : j’ador___

4. Mettez les terminaisons convenables : -e, -es, -ons, -ez , -ent.
1.  J’aim___ les friandises. 2.  Les touristes admir______ la ville 

de Versailles. 3. Nous regard______ Paris du haut de la Tour Eiffel. 
4. Tu mang____ trop de viande. 5. Vous mont____ vers la basilique Sa-
cré-Cœur ? 6. Qui ne risqu___ rien, n’a rien. 7. Actuellement, beau-
coup de personnes fum _______.

5. Soulignez le pronom convenable.
1.  Vous/nous/ils demandent une augmentation de salaire. 

2. Tu/je/ils télépnone à la gare pour réserver les billets. 3. Je/tu/
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elles joues avec les enfants toute la soirée. 4. Il/tu/ils me présente 
à ses parents. 5. Vous/tu/on préparez le petit déjeuner pour elle ? 
6. Ils/nous/vous admirons le lever du soleil. 

6. Soulignez la forme correcte du verbe au présent. 
1.  Ce tableau représente/représentes/représentent un beau pay-

sage automnal. 2. Vous travaillons/travaillez/travaillent ici ? 3. Nous 
vous invitez/invitons/invitent au concours « Les enfants chantent» 
4. On écoute/écoutes/écoutent une belle chanson française. 5. Quand 
le chat n’est pas là, les souris danses/dansent/danse. 6. Le jour de 
Noël, les Français réveillonne/ réveillonnes/ réveillonnent en famille. 

7. Trouvez les verbes manquants et complétez les phrases au 
présent de l’indicatif :

téléphoner, dîner, parler, regarder, travailler, aimer

Elle ________________ nager 
Vous _______________ la télé
Je _________________ anglais

Ils _______________________ à l’étranger
Tu ___________________ dans une banque
Nous ____________ dans un restaurant 

8. Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent.

1. En Suisse et en Belgique on (parler) ______________français. 2. En 
Ukraine, plusieurs personnes (parler) ______________ russe. 3. (Consul-
ter) _________________- vous le dictionnaire pour lire en français ? 4. Les 
Français (consommer) ___________________ de plus en plus de produits 
bio. 5. Garou (chanter) _____________en anglais et en français. 6. Quand 
on (chauffer) ______________de l’eau, elle (s’évaporer) _________________. 
7. Les usines des produits chimiques (polluer) _________________ les ri-
vières. 8. En France on (compter) _________________ neuf parcs natio-
naux. 9. L’origine de la baguette (remonter) ________________ aux an-
nées 1830. 10. La francophonie (désigner)___________________l’ensemble 
des locuteurs qui (utiliser)_________________ le français comme langue 
maternelle ou langue seconde. 11. Les fromages français (s’accom-
pagner) _____________________ de pain et (se déguster) __________________ 
avec un verre de vin. 12.  Les Français (aimer)______________ man-
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ger, ils (aimer)______________ aussi cuisiner. Les grands chefs (s’ins-
pirer) __________________ aussi des cuisines du monde entier : ils (utili-
ser)_________________ des épices venues d’Afrique ou d’Asie : curcuma, 
curry, gingembre, etc.

9. Associez les parties des phrases.

1. Nous
2. Cette carte postale
3. Les prix
4. Paris
5. Les touristes
6. Les vacanciers
7. La Méditerranée

•
•
•
•
•
•
•

a) représente les curiosités de la France. 
b) rêvons du voyage autour du monde. 
c) se trouve sur la Seine.
d) baigne la France au sud. 
e) augmentent constamment. 
f) s’installent sur la plage. 
g) visitent la France durant toute l’année. 

10. Dites ce que vous faites et ce que vous ne faites pas :
fumer, parler espagnol, s’intéresser à la musique, participer aux 

concours, chanter, voyager beaucoup, abuser de l’alcool, travailler 
jusqu’à minuit, se réveiller à l’aube, communiquer par Internet, 
étudier des langues orientales, jouer du violon, manquer des cours.

Commencez par : 
Je_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Je ne ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

11. Associez librement les verbes et les lieux. Ecrivez les phrases au 
présent. 

Dans la salle de bains (il) …
Dans la rue (ils) …
Dans ma chambre (je) …
Au cours de français (nous) …

se laver, se coucher, se débrouiller 
pas mal, se reposer, se maquiller, 
se raser, se doucher, s’habiller, se 
promener, s’amuser, se parfumer, 
se dépêcher, se peigner, se 
déshabiller, s’adresser au prof en 
français, se comporter poliment. 
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Commencez par :
Dans la salle de bains, je…  
 
 
 
 
 

12. Ecrivez à l’impératif selon le modèle. 

Modèle : Dites à vos amis de se dépêcher.     Dépêchez-vous !     
1. Dites à M. Dupont de se raser.  
2. Dites à vos parents de ne pas s’inquiéter.  
3. Dites à vos invités de s’amuser  
4. Dites à votre frère de ne pas s’énerver.  
5. Dites à votre ami de se calmer.  

13*. En employant les verbes du Ier groupe (cinq verbes au minimum), 
imaginez les habitudes :

• des enfants qui sont en vacances ;
• des enfants à l’école maternelle ;
• d’un artiste avant de sortir sur la scène ;
• d’un professeur sévère.

14. M. Dupont est devant le distributeur automatique. Donnez-lui des 
instructions pour retirer de l’argent. Employez l’impératif. Utilisez 
les verbes suivants :
s’approcher (de) – insérer la carte – composer le numéro de code – 

indiquer le montant – retirer de l’argent – ne pas oublier la carte. 
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Particularités orthographiques et phonétiques 
de certains verbes

La fin justifie les moyens.
Le fouet ne fortifie pas le cheval.

Tous les chemins mènent à Rome.
Observez et retenez 

Infinitif Conjugaison
1. –er (avec un é 
à l’avant dernière 
syllabe)

Au présent
les verbes en -éer se conjuguent comme tous les 
verbes réguliers, il faut cependant noter la présence 
de deux e à certaines personnes:

Créer
je crée
tu crées
il/elle/on crée
...
vous créez
ils/elles créent

Crée !

Créez !

A la 1e pers. pl. il reste un seul -é du radical :

nous créons Créons !

Au futur simple 
on ajoute les terminaisons à l’infinitif du verbe : 

je créerai

créer
agréer
béer

énucléer
suppléer

toréer
...

et leurs dérivés :
recréer

2. -ier ; -ouer, -uer Au présent
pour les verbes en -ier le -i- du radical précède les 
terminaisons à toutes les personnes :

Etudier
j’étudie
tu étudies
il/elle/on étudie
nous étudions
vous étudiez
ils/elles étudient

Etudie !

Etudions !
Etudiez !

apprécier
confier
étudier
fortifier

méfier (se)
modifier
oublier
parier
plier
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prier
réconcilier (se)

réfugier (se)
varier
vérifier
scier

simplifier

distribuer
jouer
louer
tuer

et leurs dérivés :
réétudier
rejouer
replier

La même règle pour les verbes en -ouer, -uer à l’in-
finitif :
le -u- du radical précède les terminaisons à toutes 
les personnes:

Jouer
je joue
tu joues
il/elle/on joue
nous jouons
vous jouez
ils/elles jouent

 Joue !

 Jouons !
 Jouez !

Au futur simple 
on ajoute les terminaisons à l’infinitif du verbe : 

j’étudierai
je jouerai

3. e [ə] à 
l’avant-dernière 
syllabe

Au présent
Les verbes de ce type prennent un accent grave (è) 
dans la syllabe accentuée, la prononciation change :  
([ə] => [ε]).

Lever
je lève
tu lèves
il/elle/on lève
...
...
ils/elles lèvent

 Lève !

Pas de changements dans les syllabes inaccen-
tuées,  ([ə] = [ə]) :

nous levons 
vous levez

Levons !
Levez !

Au futur simple 
è remplace e à toutes les personnes :

je lèverai

achever
lever (se)

mener
peser
semer

...
et leurs dérivés :

élever
enlever
relever

soulever

amener
emmener

promener (se)
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Avez-vous bien compris ?
Dites vrai ou faux.

1. Au présent les verbes en -ier ne subissent pas de 
changements au radical.

2. Les verbes en -ier sont réguliers.
3. Les verbes en -éer sont irréguliers. 
4. Le verbe relever se conjugue comme lever.
5. Les verbes avec e à l’avant-dernière syllabe 

prennent è  au futur simple.

______
______
______
______

______

Exercices d’application
Apprécier

la marche à pied
Louer

une cassette vidéo
Promener
un chien

je/j’
tu
il
nous
vous
ils

15. Ecrivez les verbes entre parenthèses au présent  et composez 
les phrases.

1. L’enseignant (oublier) 
2. Tu (colorier)  
3. Vous (crier)  
4. Ils (copier)  
5. Je (distribuer)  
6. Nous (remercier)  
7. Ma sœur (éternuer)  
8. Vous (plier)  
9. Mon voisin (continuer)  
10. Les garçons (jouer)  
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16. Complétez les phrases avec les verbes proposés: 
se laver – se sécher – se reposer – se coucher –  

se dépêcher –  se promener

1. Quand on est fatigué, on   
2. Quand on a sommeil, on  
3. Quand on est sale, on  
4. Quand on est mouillé, on  
5. Quand il fait beau, on  
6. Quand on est pressé, on  

17. Ecrivez les verbes au présent de l’indicatif. 

1. Je __________________ (dénouer) mes lacets de chaussures avec 
peine. 

2. Les touristes _________________ (parier) sur leurs chevaux préférés. 
3. La France ne _____________ (créer) son premier parc national 

qu’en 1963. 
4. Malgré un incident, la fête ____________________ (continuer).
5. Tu as pris froid, tu ___________________ (éternuer) sans cesse. 
6. Elle ______________________ (distribuer) ses vieux jouets aux 

enfants de la cour.
7. Le fouet ne ___________________ (fortifier) pas le cheval (prov). 
8. Les Français ___________________ (apprécier) les vins et les 

produits bio. 
9. La pluie est si violente que nous _________________________________ 

(se réfugier) sous l’abribus.
10. La vérité c’est ce qui ________________ (simplifier) le monde et 

non ce qui _____________ (créer) le chaos. 


