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Exemples 
 

Infinitif Radical 1 Radical 3 Exemples  
lire li lis lis, lisons, lisez 
mettre met mett mets, mettons, mettez 
jouer jou jou joue, jouons, jouez 
payer pai pay paie, payons, payez 

   
Exceptions  
 
avoir, être, faire, aller dire (vous) : dites 
savoir, vouloir  

 
 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples 
 

Si Radical 2 = Radical 3, on utilise seulement Radical 2. 
 

Infinitif Radical 2  Exemples  
réussir réussiss  que tu réussisses 
écrire écriv  que nous écrivions 
résoudre résolv  que vous résolviez 

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

 
Infinitif Radical 2 Radical 3 Exemples  
voir voi voy qu'elles voient,  

que nous voyions 
prendre prenn pren que tu prennes,  

que vous preniez 
tenir tienn ten que tu tiennes,  

que vous teniez 
 

Exceptions  
 
savoir, vouloir, pouvoir, valoir, falloir 
avoir, être, faire, aller 

 
 
 

 
Zone masquée 

 
La version imprimée est 
évidemment complète. 
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 L’INDICATIF IMPARFAIT 
 

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

Exemples 
 
Infinitif Radical 3 Exemples  
prendre pren  je prenais, vous preniez 
voir voy tu voyais, elles voyaient 
appeler appel elle appelait 
boire buv nous buvions, je buvais 
partir part je partais 
moudre moul tu moulais 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples 

 
Infinitif Radical 3 Exemples  
rire ri riant 
prendre pren prenant 
avancer avanç avançant 
engager engage engageant 
bouger bouge bougeant 
 

Exceptions  
 

savoir  sachant être étant 
avoir ayant   

 
 
 
 
 
 
 

Zone masquée 
 
La version imprimée est 
évidemment complète. 

 
Zone masquée 

 
La version imprimée est 
évidemment complète. 



- 18 -

 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples 
 
Infinitif Radical 4 Exemples du conditionnel 
mourir mour tu mourrais, nous mourrions 
appeler appelle j'appellerais, tu appellerais 
voir ver il verrait, vous verriez 
   

Exemples du  futur simple 
envoyer enver il enverrait, vous enverriez 
acquérir acquer il acquerra, elles acquerront 
bouillir bouilli elle bouillira 

 
Remarque : notez le doublement de la consonne r de certains 
verbes comme mourir, voir et envoyer. Le premier r provient de 
la dernière lettre de Radical 4, et le deuxième, de la 1ère lettre 
de la terminaison.  

 
Exception  
 
AUCUNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zone masquée 
 
La version imprimée est 
évidemment complète. 
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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 
 
Infinitif Radical 5 Exemples du passé simple 
jeter jet je jetai, nous jetâmes 
créer cré vous créâtes, tu créas 
aider aid nous aidâmes, vous aidâtes 
   

Exemples  du  subjonctif imparfait  
aimer aim qu'elle aimât, que j’aimasse 
exceller excell qu’il excellât, que vous excellassiez 
payer pay qu'elle payât, que tu payasses 

 
Terminaisons de tous les autres verbes  et radical  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Exemples 
 
Infinitif Radical 5 Exemples du passé simple 
venir vin nous vînmes, ils vinrent 
tenir tin nous tînmes,  vous tîntes, il tint 
haïr haï nous haïmes, vous haïtes 
   

Exemples  du  subjonctif imparfait  
vouloir voulu qu'elle voulût, que nous voulussions 
croître crû ou  

cru 
que nous crussions, qu'elle crût 

 
 

 
 

Zone masquée 
 
La version imprimée est 
évidemment complète. 
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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 

Temps des 
auxiliaires  
avoir ou être 

+ 
Participe 

passé 
du verbe 

Infinitif  
passé Infinitif présent + Participe passé

Indicatif  
passé composé Indicatif présent + Participe passé

Impératif  
passé Impératif présent + Participe passé

Subjonctif  
Passé Subjonctif présent + Participe passé

Indicatif  
plus-que-parfait Indicatif imparfait + Participe passé

Participe  
passé composé Participe présent + Participe passé

Indicatif  
futur antérieur 

Indicatif futur 
simple + Participe passé

Conditionnel  
passé  

Conditionnel 
présent + Participe passé

Indicatif  
passé antérieur 

Indicatif passé 
simple + Participe passé

Subjonctif  
plus-que-parfait Subjonctif imparfait + Participe passé

 
Exemples 
 

Infinitifs Participes 
 passés  Temps composés  

  Indicatif passé composé  
gagner gagné j'ai gagné, tu as gagné 
venir venu je suis venu(e), elle est venue 
  Subjonctif passé  
appeler appelé que j'aie appelé, qu'il ait appelé 
mourir mort qu'il soit mort, qu'ils soient morts 
  Indicatif plus-que-parfait  
boire bu j'avais bu, nous avions bu 
aller allé tu étais allé(e), elle était allée 
  Indicatif futur antérieur  
écrire écrit nous aurons écrit, il aura écrit 
intervenir intervenu elles seront intervenues, nous 

serons intervenu(e)s 
  Conditionnel Passé  
réussir réussi elle aurait réussi, tu auras réussi 
arriver arrivé elles seraient arrivées, je serais 

arrivé(e) 
  Indicatif passé antérieur 
recevoir reçu vous eûtes reçu, il eut reçu 
prendre pris ils eurent pris, nous eûmes pris 

 




