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1. Généralités
En français, les verbes sont classés en groupe. Il en existe trois : 1er, 2ème et 3ème groupe. C’est l’appartenance d’un verbe à tel 
ou tel groupe qui détermine le modèle de conjugaison.
Les verbes du 1e  et 2e groupe ont une conjugaison régulière.
Les verbes du 3e groupe ont une conjugaison irrégulière (ce sont un peu nos verbes forts à nous pour ceux qui apprennent 
l’Anglais ou de l’Allemand).

2. Les verbes du 1er groupe
On classe dans le 1er groupe les verbes qui ont un infinitif en - er - : chanter, jouer, danser, apprécier, payer, etc.
Attention !: le verbe -aller- est un verbe irrégulier du 3e groupe.
Ces verbes ont une conjugaison régulière, ils se conjuguent tous sur le même modèle.
Exemple : le verbe chanter au présent de l’indicatif.

Singulier
1e pers. Je chant - e
2e pers. Tu chant - es
3e pers. Il, elle chant - e

Pluriel
1e pers. Nous chant - ons
2e pers. Vous chant - ez
3e pers. Ils, elles chant - ent

3. Les verbes du 2e groupe
On classe dans le 2e groupe les verbes qui ont un infinitif en -ir- : finir, grandir, bondir, surgir, vrombir, fleurir, etc. Ces verbes ont 
un participe présent en -issant-.
Ex : Finir ⇒ Finissant.
Attention ! : Il ne faut pas les confondre avec certains verbes du 3e groupe en -ir- (courir, mourir),
qui ont eux un participe présent en -ant-.
Les verbes du 2e groupe ont une conjugaison régulière.
Ex : le verbe finir au présent de l’indicatif.

Singulier
1e pers. Je fin - is
2e pers. Tu fin - is
3e pers. Il, elle fin - it

Pluriel
1e pers. Nous fin - issons
2e pers. Vous fin - issez
3e pers. Ils, elles fin - issent
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4. Les verbes du 3e groupe
C’est le groupe des verbes irréguliers. Parmi eux se trouvent les deux auxiliaires être et avoir.

On distingue trois catégories :
- Les verbes en -ir- : courir, mourir, venir, tenir...
Quelques exemples :

Singulier
1e pers. Je viens Je cours Je tiens
2e pers. Tu viens Tu cours Tu tiens
3e pers. Il, elle vient Il court Il tient

Pluriel
1e pers. Nous venons Nous courons Nous tenons
2e pers. Vous venez Vous courez Vous tenez
3e pers. Ils, elles viennent Ils, elles courent Ils tiennent

- Les verbes en -oir- : pouvoir, vouloir, devoir, savoir, valoir...
Quelques exemples :

Singulier
1e pers. Je peux Je veux Je vaux
2e pers. Tu peux Tu veux Tu vaux
3e pers. Il, elle peut Il veut Il vaut

Pluriel
1e pers. Nous pouvons Nous voulons Nous valons
2e pers. Vous pouvez Vous voulez Vous valez
3e pers. Ils, elles peuvent Ils, elles veulent Ils valent

 
- Les verbes en -re- : prendre, peindre, coudre, rendre, résoudre...

Verbes en -dre- Verbes en -indre- Verbes en -oudre-

Singulier
1e pers. Je prends Je peins Je résous
2e pers. Tu prends Tu peins Tu résous
3e pers. Il, elle prend Il peint Il résout

Pluriel
1e pers. Nous prenons Nous peignons Nous résolvons
2e pers. Vous prenez Vous peignez Vous résolvez
3e pers. Ils, elles prennent Ils, elles peignent Ils résolvent


