
LLEXIQUEEXIQUE

Les verbes sont classés dans un ordre alphabétique inversé :
en partant de la terminaison de l’infinitif.

Verbes très irréguliers
ÊTRE — je suis,  nous sommes, je fus, je serai,

j’ai été.
ALLER — je vais,  nous allons,  j’allai, j’irai, je

suis allé(e).
AVOIR —  j’ai,  nous avons, j’eus, je serai,  j’ai

eu.

Verbes du 3e groupe

verbes en -oir

Niveau élémentaireNiveau élémentaire  ::
verbes les plus fréquentsverbes les plus fréquents

FALLOIR —  il  faut,  il  fallait,  (qu’il  faille), il
fallut, il faudra, il a fallu.

VOULOIR — je veux, nous voulons, (ils veulent,
qu’ils veuillent), je voulus, je voudrai, j’ai voulu.

VOIR,  ENTREVOIR,  REVOIR,  PRÉVOIR —  je  vois,  nous
voyons,  (ils  voient), je vis, je verrai,  [je prévoirai],
j’ai vu.

SAVOIR — je sais, nous savons, (ils savent, que je
sache), je sus, je saurai, j’ai su.

DEVOIR,  REDEVOIR — je  dois,  nous  devons,  (ils
doivent), je dus, je devrai, j’ai dû.

POUVOIR — je peux/je puis, nous pouvons, (ils
peuvent, que je puisse), je pus, je pourrai, j’ai pu.

Niveau moyenNiveau moyen  ::
verbes très fréquentsverbes très fréquents

VALOIR,  PRÉVALOIR,  REVALOIR,  ÉQUIVALOIR — je vaux,
nous valons, (ils valent, qu’ils vaillent), je valus, je
vaudrai, j’ai valu.

RECEVOIR,  DÉCEVOIR,  CONCEVOIR,  APERCEVOIR  —  je
reçois,  nous recevons,  (ils  reçoivent), je reçus, je
recevrai, j’ai reçu.
PLEUVOIR —  il  pleut,  (qu’il  pleuve),  il  plut,  il

pleuvra, il a plu.

Niveau supérieurNiveau supérieur  ::
verbes verbes moinsmoins fréquents fréquents

S’ASSEOIR/S’ASSOIR,  SEOIR/SOIR,  MESSEOIR/MESSOIR,
SURSEOIR/SURSOIR —  je m’assois/assieds, nous nous
assoyons/asseyons,  ils  s’assoient/asseyent,  je
m’assis, je m’assoirai/assiérai, je me suis assis.
CHOIR,  DÉCHOIR,  ÉCHOIR — je chois, nous choyons,

je chus, je choirai/cherrai, j’ai chu.
CHALOIR : « peu me chaut. »
POURVOIR, DÉPOURVOIR — je pourvois, nous pour-

voyons, je pourvus, je pourvoirai, j’ai pourvu.
MOUVOIR,  ÉMOUVOIR,  PROMOUVOIR — je meus, nous

mouvons,  (ils  meuvent),  je  mus,  je mouvrai,  j’ai
mu.

Verbes en -re

Niveau élémentaireNiveau élémentaire  ::
verbes les plus fréquentsverbes les plus fréquents

RENDRE + ÉPANDRE, RÉPANDRE + MORDRE, DÉMORDRE +
ROMPRE,  CORROMPRE,  INTERROMPRE —  je  rends,  nous
rendons, je rendis, je rendrai, j’ai rendu.
PRENDRE,  APPRENDRE,  COMPRENDRE,  SE DÉPRENDRE,

DÉSAPPRENDRE,  ENTREPRENDRE,  S’ÉPRENDRE,  SE MÉPRENDRE,
RÉAPPRENDRE, REPRENDRE, SURPRENDRE — je prends, nous
prenons, (ils  prennent),  je  pris,  je  prendrai,  j’ai
pris.
TENDRE,  ATTENDRE,  DÉTENDRE,  ENTENDRE,  ÉTENDRE,

PRÉTENDRE,  SOUS-ENTENDRE,  SOUS-TENDRE +  PENDRE,
DÉPENDRE,  REPENDRE, SUSPENDRE +  VENDRE,  REVENDRE +
TORDRE,  DÉTORDRE,  RETORDRE —  je  tends, nous
tendons, je tendis, je tendrai, j’ai tendu.
RÉPONDRE,  CORRESPONDRE +  PONDRE +  FONDRE,

CONFONDRE, MORFONDRE + TONDRE — je réponds, nous
répondons, je répondis, je répondrai, j’ai répon-
du.
FAIRE, CONTREFAIRE, DÉFAIRE, PARFAIRE, REFAIRE, SATISFAIRE,

SURFAIRE —  je  fais,  nous  faisons,  (ils  font,  que  je
fasse), je fis, je ferai, j’ai fait.
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DIRE,  CONTREDIRE,  SE DÉDIRE,  INTERDIRE,  MÉDIRE,  PRÉDIRE,
REDIRE — je dis, nous disons, (vous dites), je dis, je
dirai, j’ai dit. (Vous contredisez, vous interdisez…).
CROIRE,  ACCROIRE — je crois,  nous croyons,  (ils

croient), je crus, je croirai, j’ai cru.
ÉCRIRE,  CIRCONSCRIRE,  DÉCRIRE,  INSCRIRE,  PRESCRIRE,

PROSCRIRE,  RÉCRIRE,  RÉINSCRIRE,  RETRANSCRIRE,  SOUSCRIRE,
TRANSCRIRE — j’écris, nous écrivons, j’écrivis, j’écri-
rai, j’ai écrit.
CONNAÎTRE,  MÉCONNAÎTRE,  RECONNAÎTRE —  je

connais,  nous connaissons,  je connus, je connaî-
trai, j’ai connu.
PARAÎTRE,  APPARAÎTRE,  COMPARAÎTRE,  DISPARAÎTRE,

RÉAPPARAÎTRE, REPARAÎTRE, TRANSPARAÎTRE — je parais, (il
paraît), nous paraissons, je parus, je paraîtrai, j’ai
paru.
METTRE,  ADMETTRE,  COMMETTRE,  COMPROMETTRE,

DÉMETTRE,  ÉMETTRE,  S’ENTREMETTRE,  OMETTRE,  PERMETTRE,
PROMETTRE,  REMETTRE, RETRANSMETTRE, SOUMETTRE,
TRANSMETTRE — je  mets,  nous mettons,  je mis, je
mettrai, j’ai mis.
SUIVRE,  S’ENSUIVRE,  POURSUIVRE —  je  suis, nous

suivons, je suivis, je suivrai, j’ai suivi.
VIVRE,  REVIVRE,  SURVIVRE — je vis, nous vivons, je

vécus, je vivrai, j’ai vécu.

Niveau moyenNiveau moyen  ::
verbes très fréquentsverbes très fréquents

DESCENDRE,  CONDESCENDRE,  REDESCENDRE —  je
descends,  nous  descendons,  je  descendis,  je
descendrai, je suis descendu / j’ai descendu.
DÉFENDRE +  FENDRE,  POURFENDRE —  je  défends,

nous  défendons,  je  défendis,  je  défendrai,  j’ai
défendu.
PERDRE — je perds, nous perdons, je perdis, je

perdrai, j’ai perdu.
PLAIRE,  COMPLAIRE,  DÉPLAIRE — je plais, nous plai-

sons, je plus, j’ai plu.
TAIRE — je tais, nous taisons, je tus, je tairai,

j’ai tu.
BOIRE — je bois, nous buvons, (ils boivent), je

bus, je boirai, j’ai bu.
LIRE, RELIRE, ÉLIRE, RÉÉLIRE — je lis, nous lisons, je

lus, je lirai, j’ai lu. 
RIRE, SOURIRE — je ris, nous rions, je ris, je rirai,

j’ai ri.
CONDUIRE,  DÉDUIRE,  ÉCONDUIRE,  ENDUIRE,  INDUIRE,

INTRODUIRE,  PRODUIRE,  RECONDUIRE,  RÉDUIRE,  RÉINTRODUIRE,

REPRODUIRE,  RETRADUIRE,  SÉDUIRE,  TRADUIRE +  CONSTRUIRE,
DÉTRUIRE,  INSTRUIRE,  RECONSTRUIRE + CUIRE,  RECUIRE — je
conduis,  nous  conduisons,  je  conduisis,  je
conduirai, j’ai conduit.
NAÎTRE,  RENAÎTRE —  je  nais,  nous  naissons,  je

naquis, je naîtrai, je suis né(e).
BATTRE,  ABATTRE,  COMBATTRE,  DÉBATTRE,  S’ÉBATTRE,

EMBATTRE,  RABATTRE,  REBATTRE —  je  bats,  nous
battons, je battis, je battrai, j’ai battu.

Niveau supérieurNiveau supérieur  ::
verbes peu fréquentsverbes peu fréquents

VAINCRE, CONVAINCRE — je vaincs, (il vainc), nous
vainquons, je vainquis, je vaincrai, j’ai vaincu.
CRAINDRE +  CONTRAINDRE,  PLAINDRE —  je  crains,

nous  craignons,  je  craignis,  je  craindrai,  j’ai
craint.
PEINDRE, DÉPEINDRE, REPEINDRE + CEINDRE, ENCEINDRE +

FEINDRE +  ENFREINDRE +  ÉTREINDRE,  ASTREINDRE,
CONTRAINDRE + TEINDRE, DÉTEINDRE, ÉTEINDRE + ATTEINDRE

+ GEINDRE — je peins, nous peignons, je peignis,
je peindrai, j’ai peint.
JOINDRE,  ADJOINDRE,  CONJOINDRE,  DISJOINDRE,  ENJOINDRE,

REJOINDRE +  POINDRE +  OINDRE —  je  joins,  nous
joignons, je joignis, je joindrai, j’ai joint.
COUDRE,  DÉCOUDRE,  RECOUDRE —  je  couds,  nous

cousons, je cousis, je coudrai, j’ai cousu.
RÉSOUDRE,  ABSOUDRE,  DISSOUDRE — je résous, nous

résolvons,  je  résolus,  je  résoudrai,  j’ai  résolu,
(absous, absoute ; dissous, dissoute).
MOUDRE —  je  mouds,  nous  moulons,  je

moulus, je moudrai, j’ai moulu.
TRAIRE,  ABSTRAIRE,  DISTRAIRE,  EXTRAIRE,  SOUSTRAIRE +

BRAIRE +  RAIRE — je  trais,  nous  trayons,  (ils
traient), (je trayis), je trairai, j’ai trait.
CONFIRE,  DÉCONFIRE — je confis, nous confisons,

je confis, je confirai, j’ai confit.
SUFFIRE + CIRCONCIRE + FRIRE — je suffis, nous

suffisons, je suffis, je suffirai, j’ai suffi.
MAUDIRE — Cf. finir (sauf « j’ai maudit »).
NUIRE,  RELUIRE +  LUIRE,  S’ENTRE-NUIRE —  je  nuis,

nous nuisons, je nuis, je nuirai, j’ai nui.
ENCLORE,  CLORE,  DÉCLORE,  ÉCLORE —  j’enclos,  (il

enclôt), nous enclosons, —, j’enclorai, j’ai enclos.
PAÎTRE, SE REPAÎTRE — je me repais, (il se repaît),

nous nous repaissons, je me repus, je me repaî-
trai, je me suis repu.
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CROÎTRE,  ACCROÎTRE,  DÉCROÎTRE —   je  croîs,  (j’ac-
crois,  je  décrois…),  (il  croît),  nous  croissons,  je
crus, je croîtrai, j’ai crû ; .
CONCLURE,  EXCLURE,  INCLURE,  RECLURE — je conclus,

nous  concluons,  je  conclus,  je  conclurai,  j’ai
conclu.

verbes en -ir

Niveau élémentaireNiveau élémentaire  ::
verbes les plus fréquentsverbes les plus fréquents

TENIR,  S’ABSTENIR,  APPARTENIR,  CONTENIR,  ENTRETENIR,
MAINTENIR,  OBTENIR,  RETENIR,  SOUTENIR — je tiens,  nous
tenons, (ils tiennent), je tins, je tiendrai, j’ai tenu.
VENIR,  ADVENIR,  CIRCONVENIR,  DEVENIR,  DISCONVENIR,

INTERVENIR,  PARVENIR,  PRÉVENIR,  PROVENIR,  REDEVENIR,
RESSOUVENIR, REVENIR, SE SOUVENIR, SUBVENIR, SURVENIR — je
viens, nous venons, (ils viennent), je vins, je vien-
drai, je suis venu(e).
SENTIR,  CONSENTIR,  PRESSENTIR,  RESSENTIR —  je  sens,

nous sentons, je sentis, je sentirai, j’ai senti.
PARTIR,  SE DÉPARTIR,  REPARTIR —  je  pars,  nous

partons, je partis, je partirai, je suis parti(e).
SORTIR,  RESSORTIR —  je  sors,  nous  sortons,  je

sortis, je sortirai, je suis sorti(e).

Niveau moyenNiveau moyen  ::
verbes très fréquentsverbes très fréquents

CUEILLIR,  ACCUEILLIR,  RECUEILLIR — je cueille,  nous
cueillons, je cueillis, je cueillerai, j’ai cueilli.
DORMIR,  ENDORMIR,  RENDORMIR —   je  dors,  nous

dormons, je dormis, je dormirai, j’ai dormi.
OFFRIR — j’offre,  nous offrons, j’offris, j’offri-

rai, j’ai offert.
SOUFFRIR — je souffre, nous souffrons, je souf-

fris, je souffrirai, j’ai souffert.
COURIR,  ACCOURIR,  CONCOURIR,  ENCOURIR,  PARCOURIR,

RECOURIR — je cours,  nous courons,  je courrai, je
courus, j’ai couru.
MOURIR —  je  meurs,  nous  mourons,  (ils

meurent), je mourus, je mourrai, je suis mort(e).
OUVRIR,  ENTROUVRIR,  ROUVRIR ;  COUVRIR,  DÉCOUVRIR,

RECOUVRIR,  REDÉCOUVRIR — j’ouvre,  nous  ouvrons,
j’ouvris, j’ouvrirai, j’ai ouvert.
MENTIR,  DÉMENTIR — je mens,  nous mentons, je

mentis, je mentirai, j’ai menti.

FUIR,  S’ENFUIR — je fuis,  nous fuyons,  (ils fuient),
je fuis, je fuirai, j’ai fui.
SERVIR,  DESSERVIR,  RESSERVIR —  je  sers,  nous

servons, je servis, je servirai, j’ai servi.

Niveau supérieurNiveau supérieur  ::
verbes peu fréquentsverbes peu fréquents

ACQUÉRIR,  CONQUÉRIR,  S’ENQUÉRIR,  QUÉRIR,  RECONQUÉRIR,
REQUÉRIR —  j’acquiers,  nous  acquérons, (ils
acquièrent,) j’acquis, j’acquerrai, j’ai acquis.
ASSAILLIR,  SAILLIR,  TRESSAILLIR +  DÉFAILLIR —  j’as-

saille, nous assaillons, j’assaillis, j’assaillirai, j’ai
assailli.
FAILLIR — (je faux,) nous faillons, je faillis, je

faillirai, j’ai failli.
BOUILLIR —  je  bous,  nous  bouillons,  (ils

bouent), je bouillis, je bouillirai, j’ai bouilli.
GÉSIR — je  gis,  nous  gisons,  —,  —,  —,

(gisant).
VÊTIR, DÉVÊTIR, REVÊTIR — je vêts, nous vêtons, je

vêtis, je vêtirai, j’ai vêtu.
OUÏR — j’ois,  nous  oyons,  (ils  oient),  j’ouïs,

j’ouïrai/orrai/oirai, j’ai ouï.

Verbes du 2e groupe
abolir,  aboutir,  accomplir,  adoucir,  affaiblir,

agir,  agrandir,  alourdir,  anéantir,  appauvrir,
applaudir,  approfondir,  assombrir,  assortir,
assouplir, assoupir, assouvir, attendrir, atterrir,
avertir, bannir, bâtir, blanchir, brandir, choisir,
convertir,  définir,  désobéir,  désunir,  durcir,
éclaircir, élargir, embellir, emplir, enlaidir, enri-
chir, envahir, épanouir, établir, fournir, franchir,
garantir,  gémir,  grandir,  grossir,  guérir,  haïr,
investir,  jaunir,  jouir,  moisir,  noircir,  nourrir,
obéir, périr, pourrir, punir, raccourcir, rajeunir,
ralentir,  ramollir,  ravir,  réagir,  réfléchir,  régir,
réjouir,  remplir,  répartir,  ressaisir,  ressurgir,
rétablir,  réunir,  réussir,  reverdir,  rougir,  saisir,
sévir, subir, surgir, trahir, unir, vieillir ; maudire.

Verbes du 1er groupe
TROUVER,  DONNER,  PARLER,  PASSER,  REGARDER,  AIMER,

DEMANDER,  PENSER,  SEMBLER,  PORTER,  CHERCHER,  MONTRER,
ARRÊTER,  MARCHER,  ÉCOUTER,  TOURNER,  GARDER,  QUITTER,
CACHER,  POSER,  TIRER,  PRÉSENTER,  AJOUTER,  RETROUVER,
RENCONTRER,  POUSSER,  COMPTER,  OCCUPER… —  j’aime,
nous aimons, j’aimai, j’aimerai, j’ai aimé.
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RESTER,  ARRIVER,  ENTRER,  TOMBER,  MONTER,  RETOURNER,
RENTRER,  DEMEURER… — je  reste,  nous  restons,  je
restai, je resterai, je suis resté.

COMMENCER, AVANCER,  PLACER,  ANNONCER —  je
commence, nous commençons, je commençai, je
commencerai, j’ai commencé.
MANGER,  CHANGER,  SONGER,  CHARGER,  JUGER —  je

mange, nous mangeons, je mangeai, je mangerai,
j’ai mangé.

APPELER,  RAPPELER — j’appelle,  nous appelons,
j’appelai, j’appellerai, j’ai appelé.
GELER,  AMONCELER,  MODELER,  GROMMELER,  ÉPELER,  CELER,

CHANCELER,  RUISSELER,  ÉTINCELER,  DÉMANTELER,  MARTELER,
RENOUVELER… —  je gèle, nous gelons, je gelai,  je
gèlerai, j’ai gelé.
JETER, REJETER… — je jette, nous jetons, je jetai,

je jetterai, j’ai jeté.

ACHETER, RACHETER, FEUILLETER, HALETER, CAQUETER… —
j’achète, nous achetons, j’achetai, j’achèterai, j’ai
acheté.
LEVER,  ÉLEVER,  MENER — je lève, nous levons, je

levai, je lèverai, j’ai levé.
RÉPÉTER,  ESPÉRER,  CONSIDÉRER… —  je répète,  nous

répétons, je répéterai, je répétai, j’ai répété.

CRIER,  JOUER,  CONTINUER,  OUBLIER,  TUER,  PRIER… — je
crie, nous crions, je criai, je crierai, j’ai crié.
ENVOYER,  NETTOYER… — j’envoie, nous envoyons,

j’envoyai, j’enverrai, j’ai envoyé.
ESSAYER,  PAYER… —  j’essaie/j’essaye,  nous

essayons,  j’essayai,  j’essaierai/j’essayerai,  j’ai
essayé.
TRAVAILLER,  BRILLER… — je  travaille,  nous

travaillons,  je  travaillerai,  je  travaillai,  j’ai
travaillé ; (je travaillais, nous travaillions).
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