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Message de l’auteur :

Chère amie, cher ami de la langue française,
Vous avez choisi la Règle à conjuguer 222 verbes comme outil
d’apprentissage de la conjugaison ; je vous en remercie et je vous
en félicite.
Permettez-moi de vous présenter quelques-uns de ses avantages :
•

Une perception améliorée du verbe

Un verbe est composé d'un radical et d'une terminaison. La
Règle à conjuguer 222 verbes reprend naturellement cette
double composition et comprend la table des radicaux (recto et
verso de la règle) et la table des terminaisons (sur le curseur
coulissant).
•

222 verbes immédiatement accessibles

Accédez simplement à toutes les formes simples de 222
verbes : insérez la règle dans le curseur, glissez-la et
associez, pour chaque verbe, radicaux et terminaisons. Vous
disposez ainsi de l'équivalent de 222 tableaux de conjugaison
classiques aux onze temps simples.
•

Tous les verbes utiles et plus...

Apprenez tous les verbes réguliers ou irréguliers, fréquents ou
plus rares. Découvrez enfin, que seulement quatre verbes sont
véritablement irréguliers.
•

Des tables simplifiées et une mémoire allégée

Débarrassez votre mémoire de près de 100 000* lettres en
apprenant uniquement ce qui est nécessaire et suffisant.
•

La fatigue visuelle et les efforts de concentration
réduits au minimum

En divisant la quantité de texte par environ 9,5* par rapport
aux tableaux de conjugaison classiques, votre fatigue visuelle
et vos efforts de concentration seront réduits au minimum.
Surtout, vous percevrez enfin la plus petite différence devant
être perçue entre tous les éléments pertinents restant.
•

Une mémoire mieux structurée grâce à une double
organisation des verbes
er

ème

ème

et 3 ) selon
Retrouvez les trois groupes de verbes (1 , 2
la terminaison des infinitifs. Et pour structurer parfaitement
votre mémoire, bénéficiez en plus d'une organisation des
verbes en six catégories, selon la variation de leurs radicaux.
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•

Des outils d'apprentissage respectueux de votre
intelligence

Enfin pourrez-vous apprendre à apprendre avec, dans cette
notice d'utilisation, une étude détaillée de la formation des
verbes et de la formation de chacun des temps. Il est
désormais inutile de répéter de façon machinale des milliers de
formes.
•

Un apprentissage intuitif

En utilisant deux tables distinctes, l’une pour les radicaux,
l’autre pour les terminaisons, vous apprendrez spontanément
qu’un verbe est formé de deux éléments clés : le radical et la
terminaison.
Une mise en couleur spécifique des tables vous permettra
d’assimiler plus facilement les règles de formation des temps.
En effet, les radicaux utilisés pour chaque temps sont
facilement repérables par leurs couleurs. De plus, les radicaux
et les terminaisons qui peuvent s’associer se trouvent
nécessairement sur des zones d’une même couleur.
Votre vision périphérique vous permettra, tout en vous
concentrant sur tel ou tel verbe, d'en reconnaître des dizaines
d'autres dans un espace verbal avoisinant très riche.
•

Une aide à la prononciation et des hésitations
supprimées

Le nouvel ordre des personnes (je, tu, il, ils, nous, vous) a
deux avantages. D’abord, il est une aide pour la prononciation
: il gagne se prononce comme ils gagnent, il voit comme ils
voient, etc. Ensuite, quand on utilise la table des radicaux, on
apprend facilement que certains verbes (comme voir)
changent leur radical seulement aux personnes nous, vous.
Cela permet notamment d’éviter les fautes comme ils voyent
ou ils croyent.
•

Une approche systématique

Soyez rassuré(e) de savoir que les exceptions ont été réduites
au minimum grâce à une approche systématique et une
définition précise de certains termes. Par exemple, la
terminaison a, ici, le sens particulier de plus petite terminaison
commune au plus grand nombre de verbes. Ainsi, "ons" est la
seule terminaison à l'indicatif présent à la personne nous pour
tous les verbes français sauf un. Les terminaisons sont donc
moins nombreuses et vous les apprendrez plus facilement.
•

Un apprentissage rapide et durable

Du verbe N°1 au verbe N°222, reproduisez progressivement
dans votre mémoire la structure et l'organisation de la Règle à
conjuguer 222 verbes. Son contenu et sa forme ont été
élaborés pour rendre votre apprentissage rapide et durable. Le
chemin que vous devez suivre est le plus droit possible, sans
détours, tracé à la règle, à la nouvelle Règle à conjuguer…
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Je vais m’arrêter là. Le mieux, c’est que vous l’expérimentiez par
vous même. Mais avant de vous quitter, je vais vous faire une
révélation : savez-vous quel est le verbe français le plus régulier ?
er

Pas un verbe du 1 groupe, ni même du 2
ème
3 , le groupe des verbes dits irréguliers :

ème

, mais un verbe du

Le verbe RIRE !
Il utilise un radical unique (ri), qui est aussi son participe passé,
identique à tous les temps. Il suffit d'y ajouter les terminaisons
correspondantes. Cela fait sourire, non ? Sourire est aussi un
verbe, parmi quatre, qui partagent cette régularité totale.
- Vous commencez à changer votre regard sur la conjugaison ?
J'en étais sûr. Ce que je veux vous dire, c'est que si les verbes
français les plus réguliers sont les verbes RIRE et SOURIRE, la
conjugaison est peut-être beaucoup plus facile à apprendre quand
vous disposez des bons outils.
En tout cas, j’ai eu plaisir à développer, pour vous, cette Règle à
conjuguer 222 verbes et j’espère qu’elle vous donnera entière
satisfaction.
Si vous souhaitez me faire part de vos observations, de vos
témoignages, contactez-moi via mon site www.baverel.net.
Je vous souhaite d’agréables moments de conjugaison.

André Marie BAVEREL

(*) Le nombre de caractères (lettres) nécessaires pour écrire les tableaux de
conjugaison classiques des 222 verbes de la Règle à conjuguer est de
116848. Le nombre de caractères nécessaires pour composer les tables de
radicaux et de terminaisons de la Règle à conjuguer est de 12206, soit une
différence de plus de 100000 caractères ou environ 9,5 fois moins de
caractères.
Pour plus de détails, visitez le site www.conjugaison.info.
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APERÇU
La règle à conjuguer vous permet, grâce à l’association des
éléments de deux tables uniques, d’obtenir toutes les formes de
222 verbes aux onze temps simples de la conjugaison.
Ces tables, en partie illustrées sur les deux pages suivantes, sont :
•
la table des radicaux (recto et verso de la règle),
•
la table des terminaisons et de la formation des temps (sur le
curseur coulissant).
Sur la règle, vous trouverez également, pour former tous les temps
composés, le participe passé de ces verbes.
Passez maintenant aux pages suivantes pour voir l’aperçu et
poursuivez ensuite la lecture ci-dessous.
Les trois parties de ce guide d'utilisation :
La première partie vous présente les sept règles essentielles qui
vont vous permettre de maîtriser bientôt toutes les formes d’au
moins 222 verbes.
Pour approfondir certaines de ces règles, une étude complète de
la formation des temps vous est proposée dans la deuxième partie.
Dans la troisième partie, vous trouverez une présentation détaillée
de la table des terminaisons et de la table des radicaux.
Remarque : Pour faciliter la lecture et la compréhension, temps et
modes sont confondus. Ainsi, on parlera, par exemple, du temps
indicatif présent qui comprend, en réalité, l'indicatif comme mode
et le présent comme temps.
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Exemple : exceller, 14

ème

verbe de la règle

L’illustration ci-dessous présente les 46 formes simples de ce
verbe, construites à partir des indications suivantes :
•
•
•

er

Il s’agit d’un verbe en –er (1 groupe).
Il utilise deux radicaux différents : excell (Radical 1 = Radical
2 = Radical 3 et Radical 5) et excelle (Radical 4).
Ses terminaisons au présent de l’indicatif e, es, e et de
l’impératif e sont de type X et celles de l’indicatif passé
simple et du subjonctif sont celles des verbes en –er. Si je

Exceller

Zone
masquée
La version imprimée
est évidemment
complète.
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vous précise cela, c’est qu’à ces temps, comme vous le
découvrirez dans le détail dans les prochaines parties, vous avez
un choix de terminaisons à faire.
C’est aussi simple que cela
Pour faciliter votre lecture grâce aux couleurs, utilisez de
préférence votre règle et votre curseur. Déplacez le curseur de
façon à faire apparaître le verbe exceller dans sa fenêtre.

Zone
masquée
La version
imprimée est
évidemment
complète.
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Première Partie :
Les sept règles essentielles
1

ère

REGLE
Il y a deux éléments clés dans un verbe : le radical et la
terminaison.

Gagn er

Terminaison
Radical

Rappel : Le radical est la partie initiale de la forme d’un verbe :
dans la forme il gagne, gagn est le radical. Il indique le sens du
verbe, on l’appelle aussi la racine. La terminaison est la partie
finale : dans la forme il gagne, e est la terminaison.
Alors, pour accélérer votre apprentissage, il vous faut
absolument un support adapté à chaque élément clé.
Vous avez désormais :
•
La règle : Elle porte sur ses 2 faces la table des radicaux.
•
Le curseur : Il porte la table des terminaisons et de la
formation des temps.
2

ème

REGLE

Conjuguer un verbe, c'est donner les formes que peut
prendre ce verbe à ses différents temps et personnes.
Donner les formes d'un verbe, c'est ajouter aux radicaux (ou
au radical unique) de ce verbe, les terminaisons
correspondantes.
Exemple : Pour donner la forme du verbe réussir à
l'indicatif présent à la personne tu, on ajoute au radical
réussi la terminaison s.

tu réussi s

Terminaison
Radical

Et c'est ce que permet, en seulement 3 étapes, cette règle à
conjuguer.
•

Etape 1 : Choisissez un verbe sur la table des radicaux.
Ex : gagner.

•

Etape 2 : Glissez le curseur pour afficher les radicaux de
ce verbe dans la fenêtre comme illustré ci-après :
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•

Etape 3 : Ajoutez, à un ou plusieurs de ses radicaux, les
terminaisons correspondantes.
Exemple : Conjuguez gagner à l’indicatif futur simple.
Le radical utilisé par ce temps est Radical 4 : gagne. Les
terminaisons sont les suivantes :

Ajoutez-les à gagne. Résultat, vous obtenez les six
formes : Je gagnerai, tu gagneras, il/elle gagnera,
ils/elles gagneront, nous gagnerons, vous gagnerez.

Prenez maintenant ce curseur et observez-le :
Ce curseur - ou table des terminaisons et de la formation des
temps - vous donne une représentation simple, synthétique et
pratique de la formation des temps : elle contient toutes les
terminaisons de tous les verbes français (sauf des verbes
avoir, aller, être, faire à certains temps et dire à la personne
vous du présent de l'indicatif. Elle montre également quels
radicaux utilise chaque temps. Pour plus de détails, voir la
troisième partie.
Nouvel ordre des personnes :
Vous avez certainement remarqué le nouvel ordre des
personnes :
je, tu, il, ils, nous, vous.
Cet ordre a deux avantages. D’abord, il vous aide pour la
prononciation : il gagne se prononce comme ils gagnent, il voit
comme ils voient, etc. Ensuite, quand on utilise la table des
radicaux, on apprend facilement que certains verbes (comme
voir) changent leur radical seulement aux personnes nous,
vous. Cela permet notamment d’éviter les fautes comme ils
voyent ou ils croyent.
3

ème

REGLE

Le nombre de radicaux varie selon les temps. En effet, un
verbe peut utiliser :
•
•
•
•
•

Trois radicaux différents à l'indicatif présent :
Radical 1, Radical 2, Radical 3 ;
Deux radicaux différents à l'impératif présent :
Radical 1, Radical 3 ;
Deux radicaux différents au subjonctif présent :
Radical 2, Radical 3 ;
Un seul radical à l'indicatif imparfait et au participe
présent : Radical 3 ;
Un seul radical à l'indicatif futur simple et au conditionnel
présent : Radical 4 ;
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•

Un seul radical à l'indicatif passé simple et au subjonctif
imparfait : Radical 5.

A l'indicatif présent, au passé simple et au subjonctif imparfait,
il vous reste un choix de terminaison(s) à faire.
4

ème

REGLE

Le nombre de terminaisons varie selon les temps. En effet,
à certains temps, il y a plusieurs types de terminaisons
selon les verbes :
•
•
•
5

ème

A l'indicatif présent : 5 types ;
A l'impératif présent : 3 types ;
Au passé simple et au subjonctif imparfait : 2 types.
REGLE

Une mise en couleur des deux tables facilite l'association
des radicaux et des terminaisons.
ème

Par exemple, aux temps mentionnés de la 4
règle, pour
savoir quels types de terminaisons ajouter aux radicaux, il faut
s’aider de la couleur des colonnes Radical 1 (5 couleurs
possibles) et Radical 5 (2 couleurs possibles) :
La couleur de la ligne de terminaison(s) doit correspondre
à la couleur de la colonne du radical.
Ainsi, tous les verbes, par exemple de la catégorie A (aimer,
créer, gagner...), utilisent Radical 1 (colonne verte) aux
personnes je, tu, il de l’indicatif présent. Alors, on ajoute à ce
radical les terminaisons de la ligne verte sur le curseur, soit :
e, es, e.
Ces verbes sont des verbes en -er. A l’indicatif passé simple et
au subjonctif imparfait, il faut ajouter à Radical 5 (colonne
orange pour les verbes en -er), les terminaisons des verbes en
-er (lignes oranges) : ai, as, a, ..,âtes et asse, asses, ât..,
assiez.
Les points Flash ! sur la table vous aident à repérer où ont lieu
ces changements de terminaisons.
Et les verbes irréguliers ???
6

ème

REGLE

Les verbes irréguliers sont désormais peu nombreux :
•

•

Avoir, être, aller et faire utilisent plus de 5 radicaux et
peuvent avoir, à certains temps, des terminaisons
différentes de celles présentées sur le curseur. Leurs
formes vous sont donc données complètement à certains
temps.
Les verbes savoir, vouloir, pouvoir, falloir et valoir peuvent
utiliser un nouveau radical à certains temps. Leurs formes
vous sont aussi données complètement.
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7

ème

REGLE

C'est celle que vous avez devant vous : La règle à conjuguer
222 verbes.
Sa structure et sa composition ont été optimisées pour rendre
votre apprentissage de la conjugaison rapide, efficace et
durable.
Tout ce qui est important a été mis en avant et clairement
identifié. Tout ce qui est superflu a été supprimé, ce qui réduit
considérablement ce qu’il vous reste à apprendre.
Alors, allez-y. Insérez-la dans le curseur et commencez à
conjuguer !
Grâce à elle et à son curseur, vous suivrez le plus court
chemin pour aller tout droit vers la maîtrise de toutes les
formes d’au moins 222 verbes !
CE QU’IL FAUT RETENIR
•
•
•
•
•
•
•
•

Radical + Terminaison = Forme d'un verbe
Conjuguer un verbe, c'est ajouter aux radicaux de celui-ci
ou à son radical unique, les terminaisons correspondantes. Cela se fait en trois étapes.
Le nouvel ordre des personnes vous aide pour la
prononciation et vous permet d'éviter de faire des fautes
de conjugaison.
Selon les temps, les radicaux utilisés changent.
A certains temps, il y a plusieurs types de terminaison(s).
Un codage, à partir de couleurs de colonnes et de lignes,
facilite l'association des radicaux de la règle avec les
terminaisons du curseur.
Les verbes véritablement irréguliers sont avoir, être, faire
et aller.
La règle à conjuguer vous propose le plus court chemin
vers la maîtrise de la conjugaison.
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Deuxième Partie :
La formation des temps
Il y a des temps pour le passé, le présent et le futur. Ils
peuvent être des temps simples ou des temps composés.
•

Les temps simples sont formés d'un seul mot.

Ex : il parle, j'habitais, elles prendront, nous irons, vous verrez,
on jouerait, tu finis, elles partirent, nous conclûmes, ils
voulaient, elles purent, on verra, tu suivis, j'aime, elle préféra,
vous êtes, elles ont, tu reçus, il vint, nous tînmes, vous dites, je
disais, tu appelleras, etc.
•

Les temps composés sont formés de deux ou trois mots.

Ex : je suis allé(e), elle était partie, nous avons été trouvé(e)s,
elle est éteinte, tu as été reçu(e), on a bu, ils sont restés, elles
avaient gardé, tu es rentré(e), elles auraient acheté, elles sont
nées, j'ai découvert, elle a tenu, nous aurons appris, elle est
parvenue, etc.
LA FORMATION DES ONZE TEMPS SIMPLES
En français, il y a onze temps simples :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l'infinitif (forme nominale du verbe)
le participe passé
l'indicatif présent
l'impératif présent
le subjonctif présent
l'indicatif imparfait
le participe présent
le conditionnel présent
l'indicatif futur simple
l'indicatif passé simple
le subjonctif imparfait

La Table des terminaisons donne une représentation
synthétique de la formation de tous ces temps (sauf de
l'infinitif). En effet, elle montre :
• quels radicaux les temps utilisent,
• quelles sont les terminaisons à ajouter à ces radicaux,
• quels sont les radicaux communs entre certains temps.
Une étude complète de la formation de chacun des temps est
maintenant proposée. L’infinitif et le participe passé sont
d'abord présentés. Les autres temps sont ensuite présentés
d’après une lecture de haut en bas (partie de gauche puis
partie de droite) de la Table des terminaisons.
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L’INFINITIF
C'est la forme nominale du verbe. A partir de cette forme, on
peut toujours déduire l'unique radical du verbe ou l'un d'entre
eux, s'il en utilise plusieurs.
Attention :
Il ne suffit pas de connaître les terminaisons de l'infinitif
(-er, -ir, -r, -re, -oir et -dre)
pour en déduire les terminaisons des autres temps.
LE PARTICIPE PASSE
Le participe passé sert notamment à former les temps
composés. Le participe passé de chaque verbe se trouve sur
la règle.
L’INDICATIF PRESENT
A ce temps, un verbe peut utiliser jusqu'à trois radicaux :
• Radical 1, avec les personnes je, tu, il/elle,
• Radical 2, avec les personnes ils/elles,
• Radical 3, avec les personnes nous, vous.
C'est le temps le plus important, car quand on connaît les
radicaux d’un verbe à ce temps, on peut en déduire au moins
quatre autres temps.
A ce temps, le radical peut changer à deux places comme le
montre le tableau ci-dessous :
• aux personnes ils/elles,
• et/ ou aux personnes nous, vous.
© - Mappeverbe - Indicatif Présent - Changement des radicaux

Verbes utilisant :
1 radical
Ex :

2 radicaux

3 radicaux

gagner

battre

voir

prendre

je
tu
il/elle

gagn e
gagn es
gagn e

bat s
bat s
bat

voi s
voi s
voi t

prend s
prend s
prend

ils/elles

gagn ent

battent

voi ent

prennent

nous
vous

gagn ons
gagn ez

battons
battez

voy ons
voy ez

prenons
prenez

Le radical change à ces personnes
La majorité des verbes utilise toujours le même radical:
Radical 1 = Radical 2 = Radical 3
© - 2004 - André Marie BAVEREL - Tous droits réservés - www.mappeverbe.com
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Cependant, pour la majorité des verbes (verbes formés
comme gagner), le radical ne change jamais. Cela signifie
que Radical 1 = Radical 2 = Radical 3.
Les combinaisons des radicaux pour les autres verbes sont :
•
•
•

Radical 1 # Radical 2 = Radical 3. Ex : battre.
Radical 1 = Radical 2 # Radical 3. Ex : voir.
Radical 1 # Radical 2 # Radical 3. Ex : prendre.
(# signifie différent)

Terminaisons et radicaux
Aux personnes je, tu, il/elle, il y a cinq types de terminaisons :

X

pour les verbes en -er et quinze verbes en -ir.
Infinitif
Radical 1
Exemples
gagner
gagn
je gagne, tu gagnes, il gagne
ouvrir
ouvr
j'ouvre, tu ouvres, il ouvre
cueillir
cueill
je cueille, tu cueilles, etc.

[

pour les verbes dont Radical 1 se termine par d, t, c.
Infinitif
Radical 1
Exemples
vaincre
vainc
je vaincs, tu vaincs, il vainc
rendre
rend
je rends, tu rends, il rend
battre
bat
je bats, tu bats, il bat

Z

pour certains verbes en -oître, les verbes en -aître, les
verbes plaire, clore, gésir et leurs composés.
Infinitif
Radical 1
Exemples
plaire
plai
je plais, tu plais, il plaît
naître
nai
je nais, tu nais, il naît
paraître
parai
je parais, tu parais, il paraît

\

pour les verbes vouloir, pouvoir, valoir et leurs
composés.
Infinitif
Radical 1
Exemples
vouloir
veu
je veux, tu veux, il veut
pouvoir
peu
je peux, tu peux, il peut
valoir
vau
je vaux, tu vaux, il vaut

Y

pour tous les verbes non inclus dans X,Z,[,\.
Infinitif
Radical 1
Exemples
dire
di
je dis, tu dis, il dit
écrire
écri
j'écris, tu écris, il écrit
sentir
sen
je sens, tu sens, il sent
- 14 -

Exceptions
dire à la personne vous : vous dites
avoir, être, faire, aller
L'indicatif présent
est un temps très important parce que :
Les temps suivants sont toujours formés à partir de ses
radicaux :
•
l'impératif présent utilise Radical 1, Radical 3,
•
le subjonctif présent utilise Radical 2, Radical 3,
•
l'indicatif imparfait utilise Radical 3,
•
le participe présent utilise aussi Radical 3.
Les temps suivants sont très souvent formés à partir de
l'un ou l'autre de ses radicaux :
•
l'indicatif futur simple et le conditionnel présent,
•
l'indicatif passé simple et le subjonctif imparfait.
L’IMPERATIF PRESENT
Il est formé à partir de deux radicaux :
•
•

Radical 1 pour la personne correspondant à tu ;
Radical 3 pour les personnes correspondant à nous,
vous.

Terminaisons et radicaux
A la personne correspondant à tu, il y a trois types de
terminaison :

Zone masquée
La version imprimée
X pour les verbes en -er et quinze verbes en -ir.
est
évidemment
complète.
Infinitif
Radical 1
Exemples
gagner
ouvrir

gagn
ouvr

Gagne ce match !
Ouvre la porte !

\

pour les verbes prévaloir, valoir et leurs composés.
Infinitif
Radical 1
Exemples
valoir
vau
vaux
prévaloir
prévau
prévaux

Y

pour tous les verbes non inclus dans X,\.
Infinitif
Radical 1
Exemples
courir
cour
Cours plus vite !
boire
boi
Bois ce verre !
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Exemples
Infinitif
lire
mettre
jouer
payer

Radical 1
li
met
jou
pai

Radical 3
lis
mett
jou
pay

Exemples
lis, lisons, lisez
mets, mettons, mettez
joue, jouons, jouez
paie, payons, payez

Exceptions
avoir, être, faire, aller
savoir, vouloir

dire (vous) : dites

LE SUBJONCTIF PRESENT
Il est formé à partir de deux radicaux :
• Radical 2 pour les personnes je, tu, il et ils
• Radical 3 pour les personnes nous, vous.
A ce temps, les personnes sont précédées du pronom relatif que.
Exemples : que je…, que tu…, qu’elles …, etc.
Terminaisons et radicaux

Zone masquée
Exemples
Si Radical 2 = Radical 3, on utilise seulement Radical 2.

La version imprimée est
évidemment complète.

Infinitif
réussir
écrire
résoudre

Radical 2
réussiss
écriv
résolv

Exemples
que tu réussisses
que nous écrivions
que vous résolviez

Si Radical 2 # Radical 3, on utilise les deux radicaux.
Infinitif
voir

Radical 2
voi

Radical 3
voy

prendre

prenn

pren

tenir

tienn

ten

Exceptions
savoir, vouloir, pouvoir, valoir, falloir
avoir, être, faire, aller
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Exemples
qu'elles voient,
que nous voyions
que tu prennes,
que vous preniez
que tu tiennes,
que vous teniez

L’INDICATIF IMPARFAIT
Il est formé à partir d'un seul radical : Radical 3.
Terminaisons et radical

Zone masquée

Exemples
Infinitif
prendre
voir
appeler
boire
partir
moudre

Radical 3
pren
voy
appel
buv
part
moul

Exemples
je prenais, vous preniez
tu voyais, elles voyaient
elle appelait
nous buvions, je buvais
je partais
tu moulais

La version imprimée est
évidemment complète.

Exception
être : j'étais, tu étais, il était, ils étaient, nous étions, vous étiez.
LE PARTICIPE PRESENT
Il est formé à partir d'un seul radical : Radical 3. Le verbe n'est
jamais précédé d'un pronom personnel sujet à ce temps.
Terminaisons et radical

Zone masquée

Exemples
Infinitif
rire
prendre
avancer
engager
bouger

Radical 3
ri
pren
avanç
engage
bouge

Exemples
riant
prenant
avançant
engageant
bougeant

La version imprimée est
évidemment complète.

Exceptions
savoir
avoir

sachant
ayant

être
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étant

LE CONDITIONNEL PRESENT
ET L’INDICATIF FUTUR SIMPLE
Ces deux temps utilisent le même radical à toutes les
personnes : Radical 4.
Terminaisons et radical du conditionnel présent

Remarque : les terminaisons de ce temps sont celles de
l'indicatif imparfait ajoutées à la lettre r.
Terminaisons et radicaux du futur simple

Zone masquée
Exemples

La version imprimée est
évidemment complète.

Infinitif
mourir
appeler
voir

Radical 4
mour
appelle
ver

Exemples du conditionnel
tu mourrais, nous mourrions
j'appellerais, tu appellerais
il verrait, vous verriez

envoyer
acquérir
bouillir

enver
acquer
bouilli

Exemples du futur simple
il enverrait, vous enverriez
il acquerra, elles acquerront
elle bouillira

Remarque : notez le doublement de la consonne r de certains
verbes comme mourir, voir et envoyer. Le premier r provient de
ère
la dernière lettre de Radical 4, et le deuxième, de la 1 lettre
de la terminaison.
Exception
AUCUNE
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L’INDICATIF PASSE SIMPLE
ET LE SUBJONCTIF IMPARFAIT
Ces deux temps utilisent le même radical à toutes les
personnes : Radical 5. Mais selon les verbes, ils ont deux types
de terminaisons.
Au subjonctif imparfait, les personnes sont précédées du pronom relatif
que. Exemples : que je…, que tu…, qu’elles…, etc.
Terminaisons des verbes en -er et radical

Exemples

Zone masquée

Infinitif
jeter
créer
aider

Radical 5
jet
cré
aid

Exemples du passé simple
je jetai, nous jetâmes
vous créâtes, tu créas
nous aidâmes, vous aidâtes

Exemples du subjonctif imparfait
qu'elle aimât, que j’aimasse
qu’il excellât, que vous excellassiez
qu'elle payât, que tu payasses

La version imprimée est
évidemment complète.

aimer
exceller
payer

aim
excell
pay

Terminaisons de tous les autres verbes et radical

Exemples
Infinitif
venir
tenir
haïr

Radical 5
vin
tin
haï

vouloir
croître

voulu
crû ou
cru

Exemples du passé simple
nous vînmes, ils vinrent
nous tînmes, vous tîntes, il tint
nous haïmes, vous haïtes
Exemples du subjonctif imparfait
qu'elle voulût, que nous voulussions
que nous crussions, qu'elle crût
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Exceptions
haïr, ouïr et croître

voir les remarques ci-dessous.

Remarques
L’accent circonflexe entre parenthèses (^) aux personnes
nous, vous de l’indicatif passé simple et il/elle du subjonctif
imparfait ne peut être porté que par deux voyelles, i ou u,
dernière ou avant-dernière lettre de Radical 5.
Cet accent circonflexe ne concerne donc pas :
•
•

les verbes haïr et ouïr dont la dernière lettre de Radical 5
a un tréma sur le i (ï). Ces verbes gardent leur tréma à
ces deux temps, à toutes les personnes.
le verbe croître dont Radical 5 a déjà un accent
circonflexe. Par ailleurs, ce verbe peut également utiliser
un autre Radical 5, sans accent : cru.

Pour les verbes tenir, venir et leurs composés, l’accent
circonflexe est porté par l’avant-dernière lettre de Radical 5,
c'est-à-dire le i comme indiqué dans les exemples.
CE QU’IL FAUT RETENIR
•

Les verbes français peuvent utiliser jusqu'à cinq radicaux
différents, à l'exception des verbes avoir, être, faire et
aller et de leurs composés. Au moins un des cinq
radicaux peut toujours être déduit de l'infinitif.

•

La Table des terminaisons (sur le curseur) vous donne les
terminaisons de la presque totalité des verbes. De plus,
elle vous montre clairement les relations entre les temps,
les radicaux et les temps, les radicaux et les personnes.

•

Les combinaisons possibles de Radical 1, Radical 2 et
Radical 3 sont :
Radical 1 = Radical 2 = Radical 3
Radical 1 = Radical 2 # Radical 3
Radical 1 # Radical 2 = Radical 3
Radical 1 # Radical 2 # Radical 3
(# signifie différent)

•

La Règle contient au moins tous les radicaux de 222
verbes.
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LA FORMATION DES DIX TEMPS COMPOSES
Les temps composés d'un verbe sont formés à partir du verbe
(auxiliaire) avoir ou être à l'un des temps simples et du
participe passé de ce verbe. Le tableau ci-dessous montre les
correspondances entre les temps simples et les temps
composés. Le choix de l'auxiliaire avoir ou être est ensuite
étudié. Enfin, les principaux cas d'accord du participe passé
sont exposés.
Temps
composés
Infinitif
passé
Indicatif
passé composé
Impératif
passé
Subjonctif
Passé
Indicatif
plus-que-parfait
Participe
passé composé
Indicatif
futur antérieur
Conditionnel
passé
Indicatif
passé antérieur
Subjonctif
plus-que-parfait

Temps des
auxiliaires
avoir ou être

+

Participe
passé
du verbe

Infinitif présent

+

Participe passé

Indicatif présent

+

Participe passé

Impératif présent

+

Participe passé

Subjonctif présent

+

Participe passé

Indicatif imparfait

+

Participe passé

Participe présent

+

Participe passé

+

Participe passé

+

Participe passé

+

Participe passé

+

Participe passé

Indicatif futur
simple
Conditionnel
présent
Indicatif passé
simple
Subjonctif imparfait

Exemples
Infinitifs

Participes
passés

gagner
venir

gagné
venu

appeler
mourir

appelé
mort

boire
aller

bu
allé

écrire
intervenir

écrit
intervenu

réussir
arriver

réussi
arrivé

recevoir
prendre

reçu
pris

Temps composés
Indicatif passé composé
j'ai gagné, tu as gagné
je suis venu(e), elle est venue
Subjonctif passé
que j'aie appelé, qu'il ait appelé
qu'il soit mort, qu'ils soient morts
Indicatif plus-que-parfait
j'avais bu, nous avions bu
tu étais allé(e), elle était allée
Indicatif futur antérieur
nous aurons écrit, il aura écrit
elles seront intervenues, nous
serons intervenu(e)s
Conditionnel Passé
elle aurait réussi, tu auras réussi
elles seraient arrivées, je serais
arrivé(e)
Indicatif passé antérieur
vous eûtes reçu, il eut reçu
ils eurent pris, nous eûmes pris
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LE CHOIX DE L’AUXILIAIRE
•

•

•

•

Utilisent l'auxiliaire être, les verbes pronominaux et les
verbes suivants : advenir - aller - arriver - choir - échoir naître – décéder - mourir - devenir - disconvenir - tomber
- venir - choir - partir - intervenir - parvenir - provenir revenir - survenir - rester.
Utilisent l'auxiliaire être ou avoir, les verbes suivants,
qui sont transitifs avec avoir et intransitifs avec être :
accroître - augmenter - baisser - changer- descendre monter - grimper - diminuer - vieillir - rajeunir - diminuer entrer - sortir - rentrer - retourner - accoutumer - crever dégeler - dénicher - échouer - réussir - embellir - enlaidir
- grandir - accoucher - sonner.
Les verbes suivants utilisent l'auxiliaire être ou avoir,
selon leur sens ou selon que l'on veut exprimer l'action
ou l'état : accourir - atterrir - convenir - croître - croupir déchoir - décroître - dégénérer - demeurer - disparaître divorcer - échapper - éclore - expirer - ressusciter.
Utilisent l'auxiliaire avoir, les auxiliaires avoir et être et
tous les verbes qui ne font pas partie des cas d'utilisation
ci-dessus, c'est-à-dire la majorité des verbes.

L'ACCORD DU PARTICIPE PASSE : PRINCIPAUX CAS
•
•

Avec être, le participe passé s'accorde avec le sujet
comme un adjectif (féminin, masculin, singulier, pluriel).
Ex: ils sont arrivés, nous sommes parti(e)s, etc.
Avec avoir, il n'y a pas d'accord du participe passé :
quand le complément d'objet direct est placé après
le verbe. Ex : j'ai reçu une lettre, nous avons fini le
livre.
quand le complément d'objet direct est remplacé
par le pronom en. Ex : J'ai acheté de la bière et j'en
ai bu (une certaine quantité).
quand le verbe est impersonnel. Ex : La foule qu'il y
a eu. Le vent qu'il a fait.
Mais, il y a accord du participe passé avec le genre
et le nombre du complément d'objet direct (C.O.D.), si
ce dernier est remplacé par :
les pronoms personnels le, la, l', les, me, te,
nous, vous (les pronoms me, te, nous et vous
précèdent toujours le participe passé quand ils
remplacent un C.O.D.). Ex : Cette robe, je l'ai
mise samedi. Je l'ai vu(e) hier.
le pronom relatif que et que ce dernier précède
le participe passé. Ex : Les fleurs que j'ai
offertes...
un adverbe de quantité qui modifie la valeur du
complément et que ce dernier précède le
participe passé. Ex : Combien de lettres as-tu
reçues ?
Le participe passé du verbe être ne s'accorde jamais :
j'ai été, tu as été, elle a été, ils avaient été, j'aurai été,
qu'elle ait été, qu'elle eût été, etc.
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Troisième Partie :
Présentation des deux éléments clés
LA TABLE DES TERMINAISONS
Avec la Table des terminaisons ou curseur, vous disposez
pour la première fois d'une représentation globale des
terminaisons des verbes français à tous les temps simples.

Zone masquée
La version imprimée est évidemment complète.

Cette table est la solution tout particulièrement adaptée à
chacun des objectifs suivants.
OBJECTIFS
•
•

•
•
•
•
•

•

Vous souhaitez visualiser d'un simple coup d'œil une
synthèse des terminaisons et de la formation des temps
simples.
Vous désirez obtenir pour chaque temps une liste
complète des terminaisons possibles à telle ou telle
personne ou avec tel ou tel groupe de verbes. Cela vous
permet ainsi d'éviter d'en proposer d'autres (évidemment
incorrectes).
Vous souhaitez également découvrir facilement, s'il y en
a, les exceptions à chacun des temps.
Vous souhaitez identifier clairement les terminaisons qui
sont à ajouter à chacun des radicaux d'un verbe.
Vous désirez savoir si un même radical peut être utilisé à
plusieurs temps.
Vous souhaitez pouvoir comparer facilement les
terminaisons de plusieurs temps.
Vous désirez retrouver rapidement et par différents
moyens (couleurs, formes géométriques, proximité ou
éloignement entre les mots, cadre de la fenêtre) toutes
les terminaisons de chaque temps et toutes les formes
des verbes à partir de la table des radicaux.
Vous désirez structurer et organiser efficacement et
durablement votre mémoire des terminaisons et celle des
radicaux.
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SES TROIS SECTEURS
La Table des terminaisons est divisée en trois secteurs :
•

Un secteur A.
de terminaisons de cinq temps
(indicatif présent, impératif présent, subjonctif présent,
indicatif imparfait, participe présent),

•

Un secteur B.
de terminaisons de deux temps
(indicatif futur simple, conditionnel présent),

•

Un autre secteur C. de terminaisons de deux temps
(indicatif passé simple, subjonctif imparfait).

Une fenêtre F. découpée permet de présenter les radicaux
de la Table des radicaux en vis-à-vis de leurs terminaisons
correspondantes.

F.

A.

B.

C.

Zone masquée
La version imprimée est évidemment complète.

A.

Secteur des terminaisons de l'indicatif présent, de
l'impératif présent, du subjonctif présent,
de l'indicatif imparfait, du participe présent

Ce secteur est divisé en trois blocs de terminaisons, chacun
associé à un radical :
•
•
•

A1. de terminaisons associées à Radical 1,
le bloc A2. de terminaisons associées à Radical 2,
le bloc A3. de terminaisons associées à Radical 3.
le bloc

Chaque bloc contient :
•
•

un emplacement de radical , A4.
un ou plusieurs emplacements de terminaisons . A5.
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A1

A2

A3

A4
A5

Zone masquée
La version imprimée est évidemment complète.

A1.

Le bloc de terminaisons associées à Radical 1
A l'indicatif présent, il y a cinq types de
terminaisons aux personnes je, tu, il/elle.
Chaque type est associé à un groupe de
verbes.
A l'impératif présent, il y a trois types de
terminaison à la personne correspondant
à tu. Chaque type est associé à un groupe
de verbes.
Exceptions : aller, avoir, être.

A2.

Le bloc de terminaisons associées à Radical 2
A l'indicatif présent, il y a une
seule terminaison aux personnes
ils/elles.
A l'impératif présent, il n'y a pas
de terminaison à ajouter à ce
radical.

Zone masquée

Au subjonctif présent, il y a un
seulévidemment
type de terminaisons
à ces
La version imprimée est
complète.
personnes.

Exceptions : aller, avoir, être et
faire.
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A3.

Le bloc de terminaisons associées à Radical 3

A l'indicatif présent et à l'impératif présent, il y a un seul type
de terminaisons aux personnes nous et vous.
Exceptions : être, faire,
et dire à la personne
vous.
Au subjonctif présent,

il y a un seul type de
Zone masquée
terminaisons aux

personnes nous et vous.

La version imprimée est évidemment complète.

Exceptions : avoir, être.
A l'indicatif imparfait et au
participe présent, il y a un
seul type de terminaisons
pour tous les verbes
français.
Exceptions : aucune.

B.

Secteur des terminaisons de l'indicatif futur simple
et du conditionnel présent

Ce secteur concerne tous les verbes français. Il est associé à
Radical 4.
Au conditionnel présent et
à l'indicatif futur simple, il
n'y a qu'un seul type de
terminaisons à toutes les
personnes.
Exceptions : aucune.

C.

Secteur des terminaisons de l'indicatif passé simple et
du subjonctif imparfait
Ce secteur concerne tous
les verbes français. Il est
associé à Radical 5.
A l'indicatif passé simple
et au subjonctif imparfait,
il y a deux types de
terminaisons à toutes les
personnes. L'un pour les
évidemment
complète.
verbes en -er
et l'autre
pour tous les autres
verbes.

Zone masquée
La version imprimée est

Exceptions : ouïr et haïr.
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Remarques
Le pronom personnel je devient j' devant les verbes
commençant par une voyelle ou un h muet. Exemples :
j'habitais, j’aime, j’imite, j'arrive, etc.
Aux temps du subjonctif (subjonctif présent, subjonctif
imparfait), ces personnes sont précédées du pronom relatif
que. Exemples : que je…, que tu…, qu’elle…, qu’ils…, que
nous…, que vous...
Les verbes pronominaux sont formés en utilisant également
les pronoms me, te, se, se, nous, vous. Exemples : je
m'empresse, tu te soucies, il s'absente, il s'obstinait, on
s'efforça, ils se sont évadés, elles s'étaient formalisées, nous
nous désistions, vous vous moquiez, je me suis rebellé(e), etc.
LA TABLE DE RADICAUX
La Table de radicaux de 222 verbes illustrée ci-dessous se
trouve au recto et au verso de la règle à conjuguer. Ces 222
verbes modèles y sont organisés en six catégories (A, B, C, D,
E et F) selon les variations de leurs radicaux. Ils y sont
er
ème
ème
et 3 ).
également classés en groupes (1 , 2

A

C (suite)

D
B
E

C
F
Recto

Verso
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LES SIX CATEGORIES DE VERBES
La catégorie A
Elle comprend les verbes formés avec un radical identique au
moins aux temps suivants :
•
•
•
•
•

Indicatif présent,
Impératif présent,
Subjonctif présent,
Indicatif imparfait,
Participe présent.

Les trois types de terminaisons de l'indicatif présent aux
personnes je, tu, il/elle sont : e, es, e / s, s, t / s, s, Ø.
Cela concerne plus de 95% des verbes français :
•
•
•
•

Au moins 1600 verbes en -er comme gagner ;
15 verbes en -ir comme cueillir ou ouvrir ;
20 autres verbes comme courir, inclure ou rompre ;
39 autres verbes comme tendre, pondre ou vêtir.

Les verbes auxquels il est, ici, fait référence sont soit dans
l'index, soit sur la table des radicaux.
Remarque : Le nombre de verbes mentionné correspond aux
verbes de l'index (en option). Deux cent vingt-deux d'entre eux
se trouvent sur la règle.
La catégorie B
Elle comprend les verbes formés avec deux radicaux différents
aux temps suivants :
•
•
•

Indicatif présent
Impératif présent
Subjonctif présent.

Le changement de radical à l'indicatif présent se fait pour les
personnes nous, vous.
Les deux types de terminaisons de l'indicatif présent aux
personnes je, tu, il/elle sont : e, es, e / s, s, Ø.
Cela concerne environ 574 verbes :
•
•
•
•
•

85 verbes en -eler et en -eter comme appeler et jeter ;
211 verbes en -cer et en -ger comme avancer et manger ;
169 verbes en -e_er et en -é_er comme lever et régler ;
61 verbes en -yer comme payer ou essuyer ;
25 autres verbes comme voir, croire ou fuir.

La catégorie C
Elle comprend les verbes formés avec deux radicaux différents
aux temps suivants :
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•
•

Indicatif présent,
Impératif présent.

Le changement de radical à l'indicatif présent se fait pour les
personnes ils/elles, nous, vous.
Les trois types de terminaisons de l'indicatif présent aux
personnes je, tu, il/elle sont : s, s, t / s, s, ^t / s, s, Ø.
Cette catégorie concerne notamment :
•
•
•
•
•

186 verbes en -ir comme réussir ;
26 verbes en -re et en -tre comme plaire et connaître ;
43 verbes en -re comme lire ou taire;
28 verbes en -re comme vaincre ou mettre ;
70 autres verbes comme vivre, peindre ou résoudre.

La catégorie D
Elle comprend les verbes formés avec trois radicaux différents
à l'indicatif présent.
Le changement de radical à l'indicatif présent se fait pour les
personnes ils/elles et nous, vous.
Les deux types de terminaisons de l'indicatif présent aux
personnes je, tu, il/elle sont : s, s, t / s, s, Ø.
Cette catégorie concerne :
•
•
•

44 verbes en -ir, en –re, en -oir comme venir, boire et
devoir ;
8 verbes en -re comme prendre ;
1 verbe en -oir : seoir.

La catégorie E
Elle comprend les verbes formés de deux ou trois radicaux
différents à l'indicatif présent et un nouveau radical au moins
au subjonctif présent et à l'impératif présent pour la plupart
d'entre eux.
Les deux types de terminaisons de l'indicatif présent aux
personnes ils/elles sont : s, s, t / x, x, t.
Cette catégorie concerne notamment les verbes pouvoir,
vouloir, valoir, savoir et falloir.
La catégorie F
Elle concerne les verbes aller, avoir, être et faire dont la
variation du radical et des terminaisons diffère de celle des
autres catégories.
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LA TABLE SUR CHAQUE FACE DE LA REGLE
La table des radicaux présente les six catégories de verbes sur
les deux faces de la règle.
Chaque face est divisée en huit colonnes comme illustrée cidessous.

R1

R2

R3

R4

R5

Zone masquée
La version imprimée est évidemment complète.

Zone masquée
La version imprimée est évidemment complète.

Zone masquée
La version imprimée est évidemment complète.

R8

R7

R6

Chaque colonne contient respectivement (de gauche à droite),
le numéro du verbe (de 1 à 222), son infinitif, ses cinq radicaux
(Radical 1, …, Radical 5) et son participe passé.
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Chaque zone comprend les différents éléments repérés cidessous :

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

Une barre d'étiquettes associées à chaque colonne,
Au moins un panonceau indicateur de la variation du
radical à l'indicatif présent avec,
son panonceau indicateur des terminaisons aux
personnes je, tu, il/elle à l'indicatif présent,
Au moins un panonceau indicateur du groupe auquel
appartiennent les verbes présentés,
La catégorie de verbes (A, B, C, D, E ou F),
Une sous-zone de présentation des verbes, de leurs
radicaux et participe passés,
Au moins un point Flash avertissant d'un changement
de terminaisons et/ou de la variation des radicaux,
Une sous-zone de numérotation des verbes.

Détails de quelques éléments de la table

R1

Barre d'étiquettes

Les éléments verbaux disposés en colonnes sont étiquetés de
la manière suivante :
Infinitif (forme nominale) du verbe modèle dont les
radicaux sont situés dans les colonnes suivantes ;
Radical 1, Radicaux servant à former au moins le présent de
Radical 2, l'indicatif, de l'impératif, du subjonctif, du participe,
Radical 3 : et l'imparfait de l'indicatif ;
Radical 4 : Radical servant à former l'indicatif futur simple et
le conditionnel présent ;
Radical 5 : Radical servant à former l'indicatif passé simple et
le subjonctif imparfait ;
Part. Passé : Participe passé du verbe modèle.
Infinitif :

R2

Panonceau indicateur de la variation des radicaux
à l'indicatif présent

Il indique le(s) changement(s) de radicaux. Il permet de voir
comment sont formés le présent de l'indicatif, de l'impératif, du
subjonctif, du participe et l'imparfait de l'indicatif.
Pour la majorité des verbes, le radical ne change jamais. Cela
signifie que Radical 1 = Radical 2 = Radical 3.
Les combinaisons des radicaux pour les autres verbes sont :
•
•
•

Radical 1 # Radical 2 = Radical 3 (# signifie différent)
Radical 1 = Radical 2 # Radical 3
Radical 1 # Radical 2 # Radical 3

R3

Panonceau indicateur des terminaisons
personnes je, tu, il/elle à l’indicatif présent

aux

Il indique le type de terminaisons utilisées aux personnes je,
tu, il/elle à l'indicatif présent. Ce sont les terminaisons à ajouter
directement à Radical 1. Il en existe cinq types :
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Montage
du curseur avec la règle
R : Règle - C : Curseur

C
R
le curseur “C” (La table des terminaisons)
n Prenez
sur sa face avant.
le haut de la règle “R” dans la fente
o Introduisez
au bas du curseur.

A
C
R
ressortir la règle par la fente en haut du
p Faites
curseur.

Rangement de la règle
dans un cartable
La souplesse de la règle permet de
la transporter dans un cartable :

Laissez une distance d’au moins
20 cm (l’épaisseur ou la largeur
de quelques livres) entre les 2
extrémités.
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28 cm

Retirez le curseur et courbez la
règle comme un arc sans écraser
l’arrondi.

20 cm
mini

