
Révision de la conjugaison de certains verbes « difficiles » 
 

 

 Interrogation  le vendredi ( voir tableau ci-dessous ) ! 

 Si l’interrogation n’a pu se réaliser, elle se fera AUTOMATIQUEMENT le 1er jour de cours qui suit. 

 L’interrogation se fait sous forme écrite (7 verbes à conjuguer). 

 Evaluation :  

1 erreur=B  (4/5)  

2 erreurs=S (3/5)   

3 erreurs=I(2/5)   

4 erreurs=TI (1/5)   

5 erreurs ou plus =TI (0/5)  

 Tous les modes et temps sont à connaître sauf le subjonctif imparfait, le subjonctif plus-que-parfait 

et le conditionnel passé 2e forme. 

 Une moyenne de 80% correspond à une bonne maîtrise et DISPENSE donc de l’interrogation 

« révision » en fin de trimestre et de cette matière lors de l’examen. 

 Travailler avec le Bescherelle 1999 et suivants 

 LORS DE L’ETUDE, LIRE ATTENTIVEMENT LES REMARQUES ! ! ! 

 

Tableau à coller dans le journal de classe. 
Il est également vivement conseillé de reporter toutes ces interrogations aux dates correspondantes dans le journal de classe. 

Un oubli est si vite arrivé… 

 

1 16 septembre s’abstenir, accroître, accueillir, acquérir 

2 23 septembre adjoindre, advenir, apercevoir, assaillir 

3 30 septembre s’asseoir, circonscrire, clore, connaître 

4 7 octobre conclure, confondre, consentir, construire 

5 14 octobre convaincre, coudre, craindre, croire, croître 

6 21 octobre découdre, déduire, défendre, devenir, devoir 

7 18 novembre dire, disparaître, dissoudre, éclore, élire 

 25 novembre REVISION 1er trimestre 

8 13 janvier s’émouvoir, enfreindre, s’enfuir, envoyer 

9 20 janvier équivaloir, éteindre, exclure, extraire 

10 27 janvier faillir, falloir, feindre, fuir, haïr 

11 10 février inscrire, luire, mentir, mettre, mordre 

12 17 février mourir, naître, nuire, paraître 

13 10 mars partir, peindre, pendre, plaire, pleuvoir 

14 17 mars pouvoir, prétendre, prévaloir, promouvoir 

 24 mars REVISION 2e trimestre 

15 21 avril recevoir, rendre, répondre, résoudre, rompre 

16 28 avril satisfaire, savoir, servir, souffrir, soustraire 

17 5 mai se souvenir,  suffire, se taire, teindre, traduire  

18 12 mai vaincre, valoir, vivre, voir, vouloir 

 19 mai REVISION 3e trimestre 

 


