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Objectif de cet e-book : Apprendre les bases de la conjugaison en portugais européen.
Il n’a donc pas vocation à détailler l’ensemble de la conjugaison portugaise, mais
uniquement ce qui vous sera utile pour commencer à vous exprimer et pour comprendre la
plupart des phrases que vous rencontrerez à vos débuts.
Il aborde la conjugaison aux temps qui vous seront le plus utiles dans la vie de tous les jours,
pour les verbes les plus fréquemment utilisés au Portugal, issus de notre “Dictionnaire de
portugais européen par fréquence - Les 1000 mots les plus utilisés au Portugal” .
 La grammaire en portugais européen fait l’objet d’un e-book dédié.

Chaque chapitre contient :
-

La présentation de la conjugaison des verbes réguliers, des auxiliaires et des verbes
irréguliers le cas échéant, pour le temps dont le chapitre fait l’objet

-

Des phrases d’exemples

-

Des exercices

A la fin de l’e-book, des fiches pratiques récapitulatives imprimables et les tables de
conjugaison des verbes les plus fréquents vous permettent d'avoir toujours sous la main les
essentiels de la conjugaison du portugais européen.

En portugais, il existe trois groupes principaux de verbes :


1er groupe : les verbes dont l’infinitif se termine par -ar



2è groupe : les verbes dont l’infinitif se termine par -er



3è groupe : les verbes dont l’infinitif se termine par -ir

La conjugaison des verbes réguliers :


Pour former les temps simples des verbes réguliers, on ajoute à la racine du verbe
(l’infinitif du verbe auquel on enlève sa terminaison -ar, -er ou -ir) la terminaison qui
correspond au temps et à la personne souhaités.

Exemple : pour conjuguer le verbe estudar (étudier) à la première personnel du singulier du
présent de l’indicatif :
estudar  eu estudo


Pour former les temps composés des verbes réguliers, on utilise l’auxiliaire ter suivi du
participe passé

Exemple : pour conjuguer le verbe estudar (étudier) à la première personnel du singulier du
passé composé :
estudar  eu tenho estudado

En portugais, le présent de l’indicatif s’utilise pour :
 énoncer un fait actuel / une action actuelle, c’est-à-dire qui a lieu au moment où l’on parle




Que fazes?

Que fais-tu ?

Leio o jornal.

Je lis le journal.

Chove.

Il pleut.

 exprimer une action habituelle ou répétitive


Ela viaja muito.

Elle voyage beaucoup.



Eu chego sempre às nove da manhã. J’arrive toujours à 9h du matin.

 indiquer des actions ou des états permanents ou considérés comme des affirmations

universelles, des vérités scientifiques, des dogmes…


Dois mais dois são quatro.

Deux et deux font quatre.



A Terra gira à volta do Sol.

La Terre tourne autour du Soleil.

 exprimer un futur proche


Eu vou ao cinema amanhã.

Je vais au cinéma demain.

-ar

-er

-ir

racine du verbe +



eu

-o

-o

-o

tu

- as

- es

- es

ele, ela, você

-a

-e

-e

nós

- amos

- emos

- imos

eles, elas, vocês

- am

- em

- em

Exemples :
contar

dever

partir

(compter, raconter)

(devoir)

(partir)

eu

conto

devo

parto

tu

contas

deves

partes

ele, ela, você

conta

deve

parte

nós

contamos

devemos

partimos

eles, elas, vocês

contam

devem

partem

 Si la voyelle de la racine des verbes en -ir est un e ou un o, elle devient respectivement i

ou u à la première personne du singulier (je) :
mentir (mentir)

eu minto

servir (servir)

eu sirvo

preferir (préférer)

eu prefiro

cobrir (couvrir)

eu cubro

repetir (répéter)

eu repito

dormir (dormir)

eu durmo

seguir (suivre)

eu sigo

tossir (tousser)

eu tusso

 Si la racine des verbes en -er ou -ir se termine par -c, -g ou -gu, ces consonnes se

transforment respectivement en -ç, -j ou -g à la première personne du singulier (je), afin
de conserver le son initial de la consonne :
conhecer (connaître)

eu conheço

atingir (atteindre)

eu atinjo

erguer (lever)

eu ergo

Eu trabalho todos os dias. Je travaille tous les jours.
Telefonas amanhã? Tu téléphones demain ?
O meu irmão mora em Lisboa. Mon frère habite à Lisbonne.
Nós almoçamos às 12 horas. Nous déjeunons à 12 heures.
Os alunos estudam bem. Les élèves étudient bien.
Eu bebo café de manhã mas ela bebe chá. Je bois du café le matin mais elle boit du thé.
Esqueço-me sempre das chaves. J’oublie toujours les clés.
Tu nunca escreves cartas. Tu n’écris jamais de lettres.
A professora responde à pergunta. La professeur répond à la question.
No Sul de Portugal chovo pouco. Dans le sud du Portugal, il pleut peu.
Nós devemos provar o queijo. Nous devons goûter le fromage.
Os advogados resolvem o problema. Les avocats résolvent le problème.
O banco abre à 8h30. La banque ouvre à 8h30.
Vocês partem amanhã? Vous partez demain ?
Eu não consigo fechar a janela. Je n’arrive pas à fermer la fenêtre.
Eu prefiro ir ao cinema. Je préfère aller au cinéma.
Tu nunca admites os teus erros. Tu n’admets jamais tes erreurs.

Ele não consegue estudar com barulho. Il n’arrive pas à étudier dans le bruit.
Nós não permitimos a entrada de animais na loja. Nous ne permettons pas l’entrée
d’animaux dans la boutique.

Exercice 1.1. Conjuguez au présent de l’indicatif les verbes entre parenthèse :
Nós (morar) ________________________ num pequeno apartamento.
Em Portugal os bancos (fechar) ________________________ às 15h.
O filme (começar) ________________________ às 20h e (acabar) ________________________ às 22h.
A que horas é que tu (jantar) ________________________ ?
Eles (jogar) ________________________ futebol todos os domingos.
Eu (gostar) ________________________ muito do meu trabalho.
A Carla (comprar) ________________________ o jornal todas as manhãs.
Nós (passear) ________________________ no parque.
Tu (falar) ________________________ francês bem.

Exercice 1.2. Conjuguez au présent de l’indicatif les verbes entre parenthèse :
Ele não (conhecer) ________________________ o professor de português.
Elas (viver) ________________________ no Porto.
Eu (descer) ________________________ esta rua todos os dias para apanhar o autocarro.
Tu (beber) ________________________ vinho?
Ao pequeno-almoço nós (beber) ________________________ café com leite e (comer)
________________________ pão com manteiga.

Verbes réguliers
-ar

-er

-ir

racine du verbe +
eu

-o

-o

-o

tu

- as

- es

- es

ele, ela, você

-a

-e

-e

nós

- amos

- emos

- imos

eles, elas, vocês

- am

- em

- em

 Si la voyelle de la racine des verbes en -ir est un e ou un o, elle devient respectivement i

ou u à la première personne du singulier (je) :
preferir  eu prefiro

dormir  eu durmo

 Si la racine des verbes en -er ou -ir se termine par -c, -g ou -gu, ces consonnes se

transforment respectivement en -ç, -j ou -g à la première personne du singulier (je) :
conhecer  eu conheço

atingir  eu atinjo

erguer  eu ergo

Auxiliaires
ser

estar

ter

haver

eu

sou

estou

tenho

(hei)

tu

és

estás

tens

(hás)

ele, ela, você

é

está

tem

há

nós

somos

estamos

temos

(havemos)

eles, elas, vocês

são

estão

têm

(hão)
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