
verbes en -er 

 
chanter 

temps simples de l'indicatif 

présent imparfait futur passé simple 

singulier 

je chante chantais chanterai chantai 

tu chantes chantais chanteras chantas 

il chante chantait chantera chanta 

pluriel 

nous chantons chantions chanterons chantâmes 

vous chantez chantiez chanterez chantâtes 

ils chantent chantaient chanteront chantèrent 

verbes en -ir/-
re/-oir/-indre 

 

servir 
temps simples de l'indicatif 

présent imparfait futur passé simple 

singulier 

je sers servais servirai servis 

tu sers servais serviras servis 

il sert servait servira servit 

pluriel 

nous servons servions servirons servîmes 

vous servez serviez servirez servîtes 

ils servent servaient serviront servirent 

 



verbes en -ir/-
re/-oir/-indre 

 

finir 
temps simples de l'indicatif 

présent imparfait futur passé simple 

singulier 

je finis finissais finirai finis 

tu finis finissais finiras finis 

il finit finissait finira finit 

pluriel 

nous finissons finissions finirons finîmes 

vous finissez finissiez finirez finîtes 

ils finissent finissaient finiront finirent 

verbes en -ir/-
re/-oir/-indre 

 

savoir 
temps simples de l'indicatif 

présent imparfait futur passé simple 

singulier 

je sais savais saurai sus 

tu sais savais sauras sus 

il sait savait saura sut 

pluriel 

nous savons savions saurons sûmes 

vous savez saviez saurez sûtes 

ils savent savaient sauront surent 



verbes en -dre 

 
rendre 

temps simples de l'indicatif 

présent imparfait futur passé simple 

singulier 

je rends rendais rendrai rendis 

tu rends rendais rendras rendis 

il rend rendait rendra rendit 

pluriel 

nous rendons rendions rendrons rendîmes 

vous rendez rendiez rendrez rendîtes 

ils rendent rendaient rendront rendirent 

auxiliaire 

 

être 
temps simples de l'indicatif 

présent imparfait futur passé simple 

singulier 

je suis étais serai fus 

tu es étais seras fus 

il est était sera fut 

pluriel 

nous sommes étions serons fûmes 

vous êtes étiez serez fûtes 

ils sont étaient seront furent 

 



auxiliaire

 

avoir 
temps simples de l'indicatif 

présent imparfait futur passé simple 

singulier 

je ai avais aurai eus 

tu as avais auras eus 

il a avait aura eut 

pluriel 

nous avons avions aurons eûmes 

vous avez aviez aurez eûtes 

ils ont avaient auront eurent 

 

 

 

 

 

 

 

Tableaux de correction verbes rouges et auxiliaires avec les trois groupes recomposés 

verbes en -er 
verbes en -ir/-re/ 

-oir/-indre 
verbes en -dre 

En rouge : les récurrences 

 


