
Prénom : ____________________ Les verbes en -é*er (voix active) Date : ____________________

INDICATIF CONDITIONNEL

Présent Passé composé Présent Passé 1

je/j' lèse je/j' ai lésé je/j' lèserais je/j' aurais lésé
tu lèses tu as lésé tu lèserais tu aurais lésé
il lèse il a lésé il lèserait il aurait lésé
nous lésons nous avons lésé nous lèserions nous aurions lésé
vous lésez vous avez lésé vous lèseriez vous auriez lésé
ils lèsent ils ont lésé ils lèseraient ils auraient lésé

Imparfait Plus-que-parfait Passé 2
je/j' lésais je/j' avais lésé je/j' eusse lésé
tu lésais tu avais lésé tu eusses lésé
il lésait il avait lésé il eût lésé
nous lésions nous avions lésé nous eussions lésé
vous lésiez vous aviez lésé vous eussiez lésé
ils lésaient ils avaient lésé ils eussent lésé

SUBJONCTIF

Futur Futur antérieur Présent Passé

je/j' lèserai je/j' aurai lésé je/j' lèse je/j' aie lésé
tu lèseras tu auras lésé tu lèses tu aies lésé
il lèsera il aura lésé il lèse il ait lésé
nous lèserons nous aurons lésé nous lésions nous ayons lésé
vous lèserez vous aurez lésé vous lésiez vous ayez lésé
ils lèseront ils auront lésé ils lèsent ils aient lésé

Passé simple Passé antérieur Imparfait Plus-que-parfait
je/j' lésai je/j' eus lésé je/j' lésasse je/j' eusse lésé
tu lésas tu eus lésé tu lésasses tu eusses lésé
il lésa il eut lésé il lésât il eût lésé
nous lésâmes nous eûmes lésé nous lésassions nous eussions lésé
vous lésâtes vous eûtes lésé vous lésassiez vous eussiez lésé
ils lésèrent ils eurent lésé ils lésassent ils eussent lésé

IMPÉRATIF INFINITIF

Présent Passé Présent Passé

léser avoir lésé

PARTICIPE

tu lèse aie lésé Présent Présent passé
lésant ayant lésé

nous lésons ayons lésé Passé

vous lésez ayez lésé lésé

Notes     : 

- Les verbes en -é*er gardent l'accent aigu quand la voyelle de la syllabe suivante se prononce, 
- L'accent aigu devient accent grave quand le e de la syllabe suivante ne se prononce pas.
- Voici quelques verbes en -é*er : 

abréger, accéder, accélérer, adhérer, aérer, alléger, altérer, assécher, assiéger, compléter, considérer, coopérer,
décéder,  décélérer,  dégénérer,  déléguer,  désaltérer,  désespérer,  différer,  digérer,  écrémer,  énumérer,  espérer,
exagérer,  excéder,  galérer,  générer,  gérer,  hydrogéner,  incarcérer,  incinérer,  inquiéter,  insérer,  interpréter,
léguer,  libérer,  modérer,  opérer,  oxygéner,  pécher,  piéger,  posséder,  précéder,  préférer,  protéger,  récupérer,
réfrigérer,  régénérer, réitérer, reléguer, rémunérer, repérer, répéter, révéler, sécher, succéder,  suggérer,  téter,
tolérer, transférer, etc. 
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