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LES VERBES ET LEURS CONJUGAISONS 

   
 Déménager 

Quitter un appartement. Vider les lieux. Décamper. Faire place nette.  

Débarrasser le plancher.  

Inventorier¹ ranger classer trier  

Éliminer jeter fourguer²  

Casser  

Brûler  

Descendre desceller déclouer décoller dévisser décrocher  

Débrancher détacher couper tirer démonter plier couper  

Rouler  

Empaqueter emballer sangler nouer empiler rassembler entasser ficeler envelopper protéger 

recouvrir entourer serrer.  

Enlever porter soulever  

Balayer  

Fermer  

Partir                                                                             

                                                Georges Pérec, Espèces d’espaces, éditions Galilée 1974 

Notes :  
1. inventorier : dresser la liste des objets présents     
2. fourguer : (familier) vendre à bas prix quelque chose pour s’en débarrasser 
 

  
Exercice 1  Faites une lecture expressive du texte et mimez par des 
gestes la signification des verbes.  
 
Exercice 2    Soulignez les verbes avec le préfixe dé qui signifie : 
enlever et relevez les verbes avec le préfixe em, en qui signifie : dans.  
 
 

Exercice 3  Mettez tout le texte à la forme négative et remarquez la construction :  
ne + pas + verbe alors qu’avec un verbe conjugué : ne + verbe conjugué + pas  
 
 
Exercice 4     Lisez le texte en utilisant des pronoms personnels : d’abord je : je quitte un 
appartement, je vide les lieux ; ensuite tu : tu vides …  
 
 
 
 

Écrivez un texte intitulé : Emménager en imitant Georges Pérec, mais vous, vous n’oubliez 
pas de mettre la ponctuation.  
 
 
 
 

 travail  
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Pour les 12 000 verbes de la langue française, on a 3 groupes : premier groupe, la fin des 

verbes est en -er,  deuxième groupe en -ir comme FINIR et troisième groupe le reste !  

Au présent de l’indicatif : -e ; -es, -e, -ons, -ez, -ent    ou -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent 

Détails :  

►Comme VOYAGER au présent les verbes : manger, partager, déménager, rédiger, songer  
prennent un –e devant le –o pour respecter la prononciation :  

● nous voyageons, nous partageons   
►Comme FINIR les verbes : choisir, réussir, obéir, réunir, remplir, grandir, grossir, vieillir, 
punir, agir, définir, avertir, applaudir sont du 2˚ groupe avec un infinitif en –IR et leur 
conjugaison est :         -is, -is, -t, -issons, -issez, -issent   
►Les autres verbes en –IR appartiennent au 3˚groupe car leur conjugaison est irrégulière :  
   mentir, partir, dormir, courir, mourir, ouvrir, cueillir 
►Certains verbes en –IR marquent le présent comme les verbes du 1˚groupe !    
    cueillir, accueillir, recueillir, ouvrir, découvrir, recouvrir, offrir : j’offre, souffrir: je souffre 
►Les verbes en –tre perdent un t de leur infinitif aux personnes du singulier du présent :  
         ● je mets (n’a plus qu’un seul t)          ● je connais (n’en a plus du tout) 
► Les verbes en –aître, -oître et plaire, prennent un î quand le i est suivi d’un t :  
         ● il connaît, il paraît, il croît, il renaît 
 
  

SAVOIR  est utilisé pour des faits, des 
choses, connues, des capacités :          
 ● Je sais faire cet exercice. 
Savoir suivi d’un infinitif indique « le 
savoir », comment faire quelque chose :    
● Je sais nager.  
Savoir peut être suivi de : 
que/qui/où/quand/pourquoi/comment/si…         
● Je sais que je dois partir.    

 
 
CONNAÎTRE est utilisé pour les gens et 
les lieux, une connaissance personnelle :  
        ● Je connais mes voisins.  
Connaître n’est jamais suivi d’un infinitif. 

 
                                                                                  en train de + INFINITIF  
                                                                                 signifie que l’on est en plein dans l’action :  
                                                                                  ● Je suis en train de manger. 
 
 
on, pronom personnel, signifie « nous, les gens, tout le monde »  
et fonctionne comme « il, elle » on : les gens, tout le monde  
● En France, on mange à midi. on : nous  
● On regarde un film à la télé, ce soir ?  
 
Dans la construction verbale : faire faire nous, le sujet ne fait pas l’action !  
 ● Je me suis fait couper les cheveux.                   
En fait, le sujet grammatical du verbe commande l’action, comme dans : 
           ● Ils font garder leurs enfants.  
 Il peut être une simple victime, comme dans :  Je me suis fait gronder !      
 

rappel   
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Exercice 5 Conjuguez les verbes au présent de l’indicatif. 

Il est des jours où on ………………..(SOUFFRIR) du train-train quotidien.  

Dans ces moments, nous …………………..(SONGER) à l'aventure.  

Nous …………………….. (PARTAGER) avec beaucoup de gens le désir de partir.  

Nous n’……………………….pas (EXAGÉRER), les voyages forment vraiment la jeunesse. 

C’est pourquoi nous ………………….. (VOYAGER) aux quatre coins de la planète.  

On ………………….. (DÉCOUVRIR) des autres pays et des autres peuples. 

Nous …………… (CHANGER) nos habitudes.  

Nous vous ……………….. (SUGGÉRER) de découvrir le monde !    

                                                                    

Exercice 6       Écrivez le verbe au présent    

1. mentir : tout le monde ……………  

2. applaudir : les gens …………….. 

3. choisir : les individus……………. 

4. vieillir : les êtres humains ……… 

5. agir : chacun ……………… 

6. obéir : les élèves …………. 

7. partir : les personnes…………. 

8. mourir : les hommes …………..

                                                                     

 

Exercice 7   Remplacez le pronom personnel tu par vous et écrivez les phrases.  

1. Tu fais laver la voiture au garage. → Vous … 

2. Tu fais rire tes amis en classe. →  

3. Tu me fais écouter une nouvelle chanson. →    

4. Tu fais relire le texte aux élèves. → 

5. Tu fais travailler tes employés. → 

6. Tu fais réparer ta machine à laver. →                                                                     

  

Exercice 8       Choisissez le bon verbe et soulignez le.    

1. Nous savons / connaissons votre numéro de téléphone.  

2. Les étudiants savent / connaissent  que les cours commencent  bientôt. 

3. Jane sait / connaît bien Marseille, parce qu'elle y a habité.  

4. Tu sais / connais où se trouve l'appartement de Nikos?   

5. Nous savons / connaissons bien nos amis.  

6. Je sais / connais tout ce qui se passe autour de moi.  

7. Vous savez / connaissez mes habitudes.  

8. Tu le sais / connais de nom. 

9. Sais / connais –tu comment dire ce mot en français ?  

10. Il sait /connaît plaire aux filles !                     
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Exercice 9 Remplacez nous par on. 

Notes du collectif  : 

● au sujet de la vie dans l’entreprise : nous nous inquiétons de la sécurité. 

● au sujet des prochains licenciements : nous ne nous laisserons pas faire. 

● au sujet de l’image de l’entreprise : nous n’avons pas envie d’en parler pour le moment. 

● au sujet de l’augmentation de salaire : nous appuierons nos exigences. 

● au sujet du changement d’horaire : nous acceptons si les pauses sont respectées. 

● au sujet des grands problèmes : nous en reparlerons plus tard.                                                                    

 

Exercice 10 Poursuivez les phrases comme le modèle :  

0. Je suis en train de manger, ne me parle pas de choses dégoûtantes ! 

1. Je suis en train de travailler, ne … 

2. Je suis en train de parler, ne …  

. Je suis en train de conduire, ne … 

 Je suis en train de t’expliquer, ne …                                                               

 

Exercice 11                 Complétez les activités avec le présent des verbes de la liste :  verbes: 
se brosser, se rendre, s'endormir, s'habiller, se lever, se maquiller, se réveiller 
 

e matin, Julie ………………………… assez tôt. Elle ………………………. et prend son petit 

déjeuner. Ensuite, elle fait sa toilette et elle ……………………. les dents.  Julie ............…… : 

rouge à lèvres, fond de teint et ombre à paupières. Heureusement, elle a choisi ses vêtements 

la veille, elle ………………………… vite et …………………. à son travail en voiture. Après une 

longue journée au bureau, elle rentre à la maison et ………….. vers 10h30, épuisée !                                                                     

 
Exercice 12           Écrivez la forme correcte du verbe s’en aller.  
Aller veut dire "se diriger vers ailleurs" mais s’en aller veut dire "partir de quelque part".  
 

1. Je ne m'en ………….. pas. 

2. Tu t'en …………….. déjà ? 

3. Elle s'en ……………. pour de bon. 

4. Nous nous en ………….. demain matin. 

5. Vous vous en …………….. parce qu'il fait plus beau ailleurs. 

6. Mes parents s'en ………….. dans une heure.          



 

 

►bien S’AMUSER 
au passé-composé  
je me suis bien amusé (e) 
tu t’es bien amusé (e) 
il s’est bien amusé 
elle s’est bien amusée 
nous nous sommes bien amusés(es) 
vous vous êtes bien amusés (es) 
ils se sont bien amusés  
elles se sont bien amusées 

Exercice 13    Retrouvez le verbe avec la préposition dé- ou dés- comme dans l’exemple. 

Enlever les habits → déshabiller                  Ne pas obéir → 

Enlever la couleur →    Abandonner sa mission → 

Ne pas plaire →    Enlever le bouchon → 

Ne pas suivre le classement →  Perdre ses habitudes → 

Perdre sa stabilité →    Ne plus avoir d’espoir → 

Nuire au rangement →   Changer la forme → 

                           

Exercice 14     Essayez de trouver le sens de ces expressions. 

Ouvrir l’œil  Partir à l’anglaise  Dépasser les bornes 

Garder la chambre    Passer l’éponge  Fumer comme un pompier 

Arriver à bon port Gagner du terrain  Faire signe à quelqu’un 

Passer un savon         Faire tilt !   Porter la culotte 

Casser du sucre sur le dos de quelqu’un ! 

 

 
 
 
Un  verbe pronominal  
se construit avec un pronom complément de la même personne que le sujet. 
 
  s’habituer :         ●  Je m'habitue à mon nouveau programme.       
                                 Je = m’    on parle de la même personne je        
  s’apercevoir :     ● Tu t’es aperçu de ton erreur ?         
                                Tu = t’      on parle de la même personne tu           
 Dans les formes composées de la conjugaison, l’auxiliaire est toujours le verbe être :  
● Je me suis dépêché (e) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►S’AMUSER  
au passé composé 
je me suis amusé (e)                                               
tu t’es amusé (e) 
il s’est amusé 
elle s’est amusée 
nous nous sommes amusés (es) 
vous vous êtes amusés (es) 
ils se sont amusés  
elles se sont amusées 

         ►S’AMUSER à l’impératif  
        amuse-toi !                   amuse-toi bien ! 
        amusons-nous !           amusons-nous bien !   
        amusez-vous !             amusez-vous bien !  
 

 

 

  à retenir 

http://fr.wiktionary.org/wiki/auxiliaire
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%AAtre


 

 

ACTIVITÉ 

M’en aller                                         https://www.youtube.com/watch?v=WW31GErHH-8 

 
 
Refrain 
M'en aller   
S'évader   
Oui v'la encore une autre saison  
Une carte postale comme horizon  
M'en aller  
S'évader  
Oui v'la encore une autre saison  
Une carte postale comme horizon.   
 
J'ai b'soin de rien mais il ne suffit pas de dire pour y croire,  
Chaque été c'est la même, le soleil brille dans le square,  
Il m'faut du cash et du sable avant de devenir barge,  
Faut qu'je trace, que je m'évade, que je prenne le large,  
Sur le frigo, la même carte postale aux mêmes couleurs,  
Envie de plages, d'eaux turquoises et d'un cocktail au shaker  
J'ai b'soin de rien tu te souviens mais ne me crois pas,  
Envie d'ailleurs, où tu voudrais tant que c'est loin,  
Toi et moi .  
 

J'voulais faire du stop mais j'suis plutôt classe business,  

DVD, plateau repas et même jolie hôtesse.  

J'pourrais m'faire une raison me dire qu'ça sert à rien,  

Besoin de voir ailleurs là où tu te fais du bien.  

J'te cache pas qu'j'ai bien envie de tout plaquer,  

Plus facile à dire qu'à faire quand la rue t'a maqué.  

Et pour m'évader, j'regarde cette carte postale,  

Et j'me dis un jour promis, toi et moi on s'fr'a la malle.  

 

Ici les jours se répètent mais rien n'est infini.  

Tu sais tout l'monde n'a pas la patience de Gandhi.  

On a le temps de mourir mais pas le temps de construire.  

5 minutes à peine j'sais comment ça va finir.  

Tu crois connaitre nos vies à la youvnik un pour cent.  

Tellement de choses en moi mais je trouve pas de mots assez puissants.  

On ne compte plus nos échecs, on pourrait en faire des colliers.  

Mais bon on r'fait le monde assis sur un escalier.  

 

Changer de cap ne pas avoir peur de couler,  

Prendre la route et rouler jusqu'à jamais s’arrêter.  

Changer de cap ne pas avoir peur de couler,  

Prendre la route et rouler jusqu'à jamais s’arrêter.  

 

Souligner tous les verbes à l’infinitif, ils sont nombreux ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WW31GErHH-8
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