
 
Cours de langue:  notrefranceblog  

FICHE POUR : débutants - étudier la grammaire, la conjugaison des verbes 
 

CONJUGAISON des VERBES en -ER et -IR  
 
-ER – 1ère groupe de verbes   

1. On efface la terminaison -ER et on a le radical du verbe:  
Parler - parl  
Danser -dans  
Manger -mang  
Travailler - travaill  

2. On ajoute les terminaisons du tableau:  

On ne lit pas les terminaisons en gris!  
  

Parler  Travailler  Aimer  Habiter  Manger  

Je  e  parle  travaille  

Tu  es  parles  travailles  

Il/Elle  e  parle  travaille  

Nous  ons  parlons  travaillons  

Vous  ez  parlez  travaillez  

Ils/Elles  ent  parlent  travaillent  

  

https://notrefranceblog.wordpress.com/


 
Cours de langue:  notrefranceblog  

Ecrivez dans le tableau ci-dessus les verbes avec la personne! De cette manière, vous vous habituez à les mettre 
toujours ensemble: J’habite, Nous parlons, Ils aiment, etc.  
  
La forme négative: Pronom sujet + NE/N’ + verbe + PAS  

Parler  Travailler  Aimer  Habiter  Manger  

Je  ne parle pas  

Tu  ne parles pas  

 Il/Elle  ne parle pas  

Nous  ne parlons pas  

Vous  ne parlez pas  

Ils/Elles  ne parlent pas  

  
J’oublie de préparer ma leçon. - Je n’oublie pas de préparer ma leçon  
Je parle français. - Je ne parle pas l’espagnol.  
Mes amis parlent anglais. - Mes amis ne parlent pas français.  
Tu travailles au bureau? - Non, je ne travaille pas au bureau, je travaille à la maison!  
Tu manges du poisson? - Non, je ne mange pas de poisson, je n’aime pas le poisson!  
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-IR - 2ème groupe de verbes  
Finir – to finish  
Choisir - to choose  
 

FINIR - FIN  BATIR - BAT  CHOISIR  REFLECHIR 

Je  is  finis  bâtis  

Tu  is  finis  bâtis  

Il/Elle  it  finit  bâtit  

Nous  issons  finissons  bâtissons  

Vous  issez  finissez  bâtissez  

Ils/Elles  issent  finissent  bâtissent  

  
Plus de verbes en –Ir:  
 

Le verbe Anglais Ta langue 
maternelle 

Phrase avec ce verbe 

abolir  to abolish   

agir  to act    

avertir  to warn    

bâtir to build    
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établir   to establish   

étourdir deafen, make dizzy    

grossir to gain weight, get fat    

guérir to cure, heal   

maigrir to lose weight, get thin    

nourrir   to feed, nourish    

obéir  to obey    

punir  to punish    

réfléchir  to reflect, think   

remplir to fill    

réussir to succeed    

réussir  to succeed    

rougir  to blush, turn red    

vieillir   to grow old   
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