
Comprendre la logique de la conjugaison française 
 
 
La meilleure façon de maîtriser la conjugaison française, c'est d'en comprendre la logique à l'aide de tableaux. 
Nous étudierons ici les temps qui posent le plus de difficultés : indicatif présent, indicatif passé composé, 
indicatif imparfait, indicatif plus-que-parfait, indicatif passé simple, impératif présent, participe passé. 
 

ATTENTION : Les tableaux ci-dessous ne présentent que la règle générale. Il faudra se référer à un 
dictionnaire pour conjuguer correctement les verbes qui font exception. 

 
A. INDICATIF PRESENT 
 

Personnes 
Terminaisons des 

verbes en  
-er (Ex. : aimer) 

Terminaisons des 
verbes en -ir dont 

le participe 
présent fait -

issant (Ex. : finir) 

Terminaisons des 
verbes en -ir dont 

le participe 
présent fait -ant 

(Ex. : partir) 

Terminaisons des 
verbes en -oir 
(Ex. : prévoir) 

Terminaisons des 
verbes en -re 

(Ex. : craindre) 

Je  
(1re pers. sing.) e  (j'aime) is  (je finis) s  (je pars) ois  (je prévois) 

s  (je crains) 

Tu  
(2e pers. sing.) es  (tu aimes) is  (tu finis) s  (tu pars) ois  (tu prévois) s  (tu crains) 

Il / Elle / On 
(3e pers. sing.) e  (il aime) it  (il finit) t  (il part) oit  (il prévoit) t  (il craint) 

Nous  
(1re pers. plur.) 

ons  (nous 
aimons) 

issons  (nous 
finissons) 

ons  (nous 
partons) 

ons  (nous 
prévoyons) 

ons  (nous 
craignons) 

Vous  
(2e pers. plur.) ez  (vous aimez) issez  (vous 

finissez) ez  (vous partez) ez (vous 
prévoyez) 

ez  (vous 
craignez) 

Ils / Elles  
(3e pers. plur.) ent  (ils aiment) issent  (ils 

finissent) ent  (ils partent) ent (ils prévoient) ent  (ils craignent) 

  
 
B. INDICATIF IMPARFAIT 
 

Personnes 
Terminaisons des 

verbes en  
-er (Ex. : aimer) 

Terminaisons des 
verbes en -ir dont 

le participe 
présent fait -

issant (Ex. : finir) 

Terminaisons des 
verbes en -ir dont 

le participe 
présent fait -ant 

(Ex. : partir) 

Terminaisons des 
verbes en -oir 
(Ex. : prévoir) 

Terminaisons des 
verbes en -re 

(Ex. : craindre) 

Je  
(1re pers. sing.) ais  (j'aimais) issais  (je 

finissais) ais  (je partais) ais  (je prévoyais) ais  (je craignais) 

Tu  
(2e pers. sing.) ais (tu aimais) issais  (tu 

finissais) ais  (tu partais) ais  (tu 
prévoyais) ais  (tu craignais) 

Il / Elle / On 
(3e pers. sing.) ait  (il aimait) issait  (il finissait) ait  (il partait) ait  (il prévoyait) ait  (il craignait) 

Nous  
(1re pers. plur.) 

ions  (nous 
aimions) 

issions  (nous 
finissions) 

ions  (nous 
partions) 

ions  (nous 
prévoyions) 

ions  (nous 
craignions) 

Vous  
(2e pers. plur.) iez  (vous aimiez) issez  (vous 

finissiez) iez  (vous partiez) iez  (vous 
prévoyiez) 

iez  (vous 
craigniez) 

Ils / Elles  
(3e pers. plur.) 

aient (ils 
aimaient) 

issent  (ils 
finissaient) 

aient  (ils 
partaient) 

aient  (ils 
prévoyaient) 

aient  (ils 
craignaient) 



C. INDICATIF PASSE SIMPLE 
 

Personnes 
Terminaisons 
des verbes en  

-er (Ex. : aimer) 

Terminaisons 
des verbes en -ir 
dont le participe 

présent fait  
-issant (Ex. : finir) 

Terminaisons des 
verbes en -ir dont 

le participe 
présent fait -ant 

(Ex. : partir) 

Terminaisons des 
verbes en -oir 
(Ex. : prévoir) 

Terminaisons des 
verbes en -re 

(Ex. : craindre) 

Je  
(1re pers. sing.) ai  (j'aimai) is  (je finis) is  (je partis) ou  

us (je courus) 
is  (je vis) ou  
us (j'aperçus) 

is  (je craignis) ou  
us (je vécus) 

Tu  
(2e pers. sing.) as (tu aimas) is  (tu finis) is  (tu partis) ou  

us (tu courus) 
is  (tu vis) ou  
us (tu aperçus) 

is  (tu vis) ou  
us (tu courus) 

Il / Elle / On 
(3e pers. sing.) a  (il aima) it  (il finit) it  (il partit) ou  

ut (il courut) 
it  (il vit) ou  
ut (il aperçut) 

it  (il vit) ou  
ut (il courut) 

Nous  
(1re pers. plur.) 

âmes  (nous 
aimâmes) 

îmes  (nous 
finîmes) 

îmes  (nous 
partîmes)  

ou  
ûmes (nous 
courûmes) 

îmes  (nous vîmes) 
ou  

ûmes (nous 
aperçûmes) 

îmes  (nous vîmes) 
ou  

ûmes (nous 
courûmes) 

Vous  
(2e pers. plur.) 

âtes  (vous 
aimâtes) 

îtes  (vous 
finîtes) 

îtes  (vous partîtes) 
ou  

ûtes (vous 
courûtes) 

îtes  (vous vîtes) 
ou  

ûtes (vous 
aperçûtes) 

îtes  (vous vîtes) 
ou  

ûtes (vous 
courûtes) 

Ils / Elles  
(3e pers. plur.) 

èrent (ils 
aimèrent) 

irent  (ils 
finirent) 

irent  (ils partirent) 
ou  

urent (ils 
coururent) 

irent  (ils virent) 
ou  

urent (ils 
aperçurent) 

irent  (ils virent) 
ou  

urent (ils 
coururent) 

  
 
 
D. INDICATIF PASSE COMPOSE 
 

Exemple : aimer Exemple : aller 
Personnes Présent du 

verbe avoir 
Participe passé 

(aimer) Passé composé Présent du 
verbe être 

Participe passé 
(aller) 

Passé composé 

Je 
(1re pers. 

sing.) 
ai aimé j'ai aimé  

(j'ai + aimé) suis allé je suis allé  
(je suis + allé) 

Tu 
(2e pers. sing.) as aimé tu as aimé 

(tu as + aimé) es allé tu es allé 
(tu es + allé) 

Il / Elle / On 
(3e pers. sing.) a aimé il a aimé 

(il a + aimé) est allé il est allé 
(il est + allé) 

Nous 
(1re pers. 

plur.) 
avons aimé nous avons aimé 

(nous avons + aimé) sommes allés 
nous sommes allés 

(nous sommes + 
allés) 

Vous 
(2e pers. plur.) avez aimé vous avez aimé 

(vous avez + aimé) êtes allés vous êtes allés 
(vous êtes + allés) 

Ils / Elles 
(3e pers. plur.) ont aimé ils ont aimé 

(ils ont + aimé) sont allés ils sont allés 
(ils sont + allés) 

  
Passé composé = avoir ou être au présent + participe passé du verbe à conjuguer. 
Attention : les participes passés dont l'auxiliaire est être s'accordent aux trois personnes du pluriel! 



E. INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT 
 

Exemple : aimer Exemple : aller 
Personnes Imparfait du 

verbe avoir 
Participe passé 

(aimer) Passé composé Imparfait du 
verbe être 

Participe passé 
(aller) 

Passé composé 

Je 
(1re pers. 

sing.) 
avais aimé j'avais aimé  

(j'avais + aimé) étais allé j'étais allé  
(j'étais + allé) 

Tu 
(2e pers. sing.) avais aimé tu avais aimé 

(tu avais + aimé) étais allé tu étais allé 
(tu étais + allé) 

Il / Elle / On 
(3e pers. sing.) avait aimé il avait aimé 

(il avait + aimé) était allé il était allé 
(il était + allé) 

Nous 
(1re pers. 

plur.) 
avions aimé 

nous avions aimé 
(nous avions + 

aimé) 
étions allés 

nous étions allés 
(nous étions + 

allés) 
Vous 

(2e pers. plur.) aviez aimé vous aviez aimé 
(vous aviez + aimé) étiez allés vous étiez allés 

(vous étiez + allés) 
Ils / Elles 

(3e pers. plur.) avaient aimé ils avaient aimé 
(ils avaient + aimé) étaient allés ils étaient allés 

(ils étaient + allés) 
 

Plus-que-parfait = avoir ou être à l'imparfait + participe passé du verbe à conjuguer. 
Attention : les participes passés dont l'auxiliaire est être s'accordent aux trois personnes du pluriel! 
 
 
 
F. PARTICIPE PASSE (NON ACCORDE) 
 

Terminaisons des 
verbes en  

-er (Ex. : aimer) 

Terminaisons des 
verbes en -ir dont le 
participe présent fait 

-issant (Ex. : finir) 

Terminaisons des 
verbes en -ir dont le 
participe présent fait 

-ant (Ex. : partir) 

Terminaisons des 
verbes en -oir 
(Ex. : prévoir) 

Terminaisons des 
verbes en -re 

(Ex. : craindre) 

é  (aimé) i  (fini) i (parti), t (mort) 
ou u (couru) u (prévu), s (assis) 

u (apparu), s 
(compris), 
t (rejoint),  

 
Note : Ces terminaisons sont les plus fréquentes, mais d'autres peuvent exister. Il faut toujours consulter le 
dictionnaire en cas de doute! 

 

 

Tableau conçu par Martin Bélanger 
Enseignant au programme Protic 


