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CONJUGAISON : Les verbes en –yer 

 

Les verbes en –yer 
 

- Au présent de l’indicatif, les verbes en –yer changent le y en i sauf aux 
1ère et 2ème personnes du pluriel. 

Exemples : j’appuie, nous appuyons / je nettoie, vous nettoyez  
 

- Au futur simple, les verbes en –yer changent le y en i à toutes les 
personnes. 

Exemples : j’appuierai, nous appuierons / je nettoierai, vous nettoierez 
 
Pour les verbes en –ayer, on peut conserver le y à toutes les personnes. 
Exemples : je paie ou je paye / je paierai ou je payerai 
 

- A l’imparfait de l’indicatif, les verbes en –yer s’écrivent avec un y et un 
i aux 1ère et 2ème personnes du pluriel 

Exemples : nous appuyions / vous payiez 
 

 

Question 1 : 

Souligne la ou les  conjugaison(s) correcte(s) pour ces verbes au présent. 

1. J’essaie / j’essaye d’être sage quand on me le demande. 
 

2. La meule broie / broye le blé pour en faire de la farine. 
 

3. Je ne m’ennuye / ennuie jamais en classe ! 
 

4. Nous envoyons / envoions une carte postale depuis l’île de Ré. 
 

5. Vous bégayez / bégaiez quand vous parlez. 
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Question 2 : 

Remplis le tableau suivant : 

Infinitif Personne Temps  
Embrayer 1ère du singulier Présent  

Envoyer 2ème du pluriel Imparfait  

Essuyer 1ère du pluriel Futur  

Délayer 3ème du singulier Futur  

Rayer 3ème du pluriel Imparfait  

 

 

Question 3 : 

Conjugue les verbes à l’infinitif au temps demandé. 

1. Lors de notre première rencontre tu me (vouvoyer / imparfait) ……………………………… mais 
maintenant, tu me (tutoyer/ présent) ………………………………………. 
 

2. Le vent se leva, les feuilles (tournoyer / imparfait) ……………………………………….. et l’ombre de 
l’arbre dont les branches (ployer / imparfait) ……………………………………………… m’(effrayer / 
imparfait) ………………………………………………. 
 

3. Tu (nettoyer / futur simple) ………………………………. la table si ça ne t’(ennuyer / présent) 
……………………………………… pas ! 


