
Les verbes du 2ème groupe ont un infinitif en "-ir":  

                             fin ir      chois ir      établ ir  

La conjugaison de ces verbes est régulière; elle est caractérisée par la présence de 

"-iss" que l'on retrouve aussi à d'autres temps. 

FORMATION       
Le présent d'un verbe du deuxième groupe se forme à partir d'un seul radical: 

l'infinitif sans   "-ir"; on ajoute à ce radical les terminaisons  

-is,   -is,   -it,   -issons, -issez,   -issent 

 finir présent de l' indicatif  

 1ère pers.  Je finis  

singulier  2ème pers.  Tu finis  

 3ème pers.  Il/elle /on finit  

 1ère pers.  Nous finissons  

pluriel  2ème pers.  Vous finissez  

 3ème pers.  Ils / elles finissent  

  

Liste des principaux verbes du 2ème groupe : 

abolir, aboutir, abrutir, accomplir, (s') accroupir, adoucir, affaiblir, affermir, affranchir, agir, 

agrandir, alourdir, alunir, amerrir, anéantir, aplanir, aplatir, appauvrir, applaudir, 

approfondir, arrondir, assainir, assombrir, assoupir, assourdir, attendrir, atterrir, avertir, 

bâtir, blanchir, blêmir, (re)bondir, brandir, brunir, chérir, choisir, compatir, convertir, 

définir, dégourdir, démolir, démunir, désobéir, divertir, durcir, éblouir, éclaircir, élargir, 

embellir, endurcir, engloutir, engourdir, enlaidir, enrichir, envahir, épaissir, épanouir, établir, 

étourdir, (s')évanouir, faiblir, finir, fleurir, fournir, fraîchir, franchir, frémir, garantir, gémir, 

grandir, gravir, grossir, guérir, intervertir, investir, jaillir, jaunir, maigrir, mincir, moisir, 

munir, mûrir, noircir, nourrir, obéir, obscurcir, pâlir, périr, pourrir, punir, raccourcir, 

rafraîchir, raidir, rajeunir, ralentir, réagir, réfléchir, refroidir, réjouir, remplir, resplendir, 

rétablir, retentir, rétrécir, réunir, réussir, rougir, saisir, salir, subir, surgir, trahir, unir, 

verdir, vernir, vieillir, vomir ... 

 

 

 

 

 



LE PRESENT DES VERBES DU 3ème GROUPE 

VERBES EN "-IR" 

  

A. Verbes à un radical: en -IR  

FORMATION        

Le présent des verbes comme   ouvrir  se forme à partir d'un seul radical: l'infinitif sans   "- ir 

"; on ajoute à ce radical les terminaisons d'un verbe du 1 er groupe :  

  -e,   -es ,   -e,   -ons , -ez ,   -ent  

   

   OUVRIR  présent de l’indicatif  

   1ère pers .  J'ouvre  

singulier  2ème pers .  Tu ouvres  

   3 ème pers .  Il/elle /on ouvre  

   1ère pers .  Nous ouvrons  

pluriel  2ème pers .  Vous ouvrez  

   3 ème pers .  Ils / elles ouvrent  

   

Les verbes     couvrir, découvrir, cueillir accueillir, recueillir, assaillir, souffrir...   se 

conjuguent sur le modèle de "ouvrir".  

B. Verbes à deux radicaux: en -IR  

FORMATION         

Le présent des verbes comme   partir   se forme à partir de deux radicaux:  

par    au singulier  

  et      

part   au pluriel; on ajoute à ces radicaux les terminaisons  

-s,   -s,   -t,   - ons , - ez ,   - ent  

   PARTIR  présent de l'indicatif  

   1ère pers .  Je pars  

singulier  2ème pers .  Tu pars  

   3 ème pers .  Il/elle /on part  

   1ère pers .  Nous partons  

pluriel  2ème pers .  Vous partez  

   3 ème pers .  Ils / elles partent  

   

Les verbes:     sortir (je sors, nous sortons), dormir (je dors, nous dormons), servir (je sers, 

nous servons), sentir (je sens, nous sentons), mentir (je mens, nous mentons), se repentir (je 

me repens, nous nous repentons) . et leurs dérivés appartiennent à cette catégorie.  

  

 

  



C. Verbes à trois radicaux: en -IR  
FORMATION         

Le présent des verbes comme   venir  se forme à partir de trois radicaux:  

vien    au singulier  

  et      

ven   aux 2 premières personnes du pluriel  

  et      

vienn   à la 3 ème personne du pluriel  

on ajoute à ces radicaux les terminaisons  

-s,   -s,   -t,   - ons , - ez ,   - ent  

   VENIR présent de l'indicatif  

   1ère pers.  Je viens  

singulier  2ème pers .  Tu viens  

   3 ème pers .  Il/elle /on vient  

   1ère pers .  Nous venons  

pluriel  2ème pers .  Vous venez  

   3 ème pers .  Ils / elles viennent  

Le verbe    tenir ( je tiens, nous tenons, ils tiennent )   se conjugue sur le modèle de "venir" 

Les dérivés de "venir" (devenir, revenir, intervenir, se souvenir..) et les dérivés de "tenir" 

(contenir, détenir, maintenir, obtenir ..) appartiennent à cette catégorie  
 

Passé récent : 
http://www.polarfle.com/exercice/elempasspro.htm 
 

http://www.polarfle.com/exercice/elempasspro.htm

