CONJUGAISON
Passé, présent, futur

C1

Le verbe marque le temps de la phrase : passé, présent ou futur.
Il varie selon le temps.

Ex : Il a roulé toute la nuit.
passé

Il roule toute la nuit.

Il roulera toute la nuit.

présent

futur

Le passé indique ce qui s’est passé avant le moment où l’on parle.
Le présent indique ce qui se passe au moment où l’on parle.
Le futur indique ce qui se passera après le moment où l’on parle.

Passé
(avant)

Présent
(en ce moment)

Futur
(plus tard)

Le verbe est souvent accompagné de mots ou de groupe de mots qui indiquent le temps
de la phrase.

passé

présent

futur

l’an dernier
la veille
jadis
autrefois
auparavant
hier
la semaine dernière
...

de nos jours
maintenant
actuellement
en ce moment
aujourd’hui
à notre époque
...

bientôt
prochainement
plus tard
l’an prochain
demain
dans dix ans
...

L’infinitif du verbe et le verbe conjugué

C2

L’infinitif est le « nom » du verbe.
Dans le dictionnaire les verbes sont écrits à l’infinitif.

Ex : Dans la phrase : L’avion atterrit sur une piste mouillée.
Le verbe conjugué est : atterrit
L’infinitif de ce verbe est atterrir
Astuce : Pour trouver l’infinitif d’un verbe, on peut dire la phrase : « Il est en train de ... ».

Ex : L’avion atterrit sur une piste mouillée.

« Il est en train d’ atterrir. »

Le verbe conjugué se compose de deux parties : le radical et la terminaison.
Le radical est la partie qui ne change pas quand on conjugue le verbe.
La terminaison est la partie qui change selon la personne et le temps.

Ex : tu respir/es
radical

nous respir/ons

ils respir/ent

terminaison

Pour les verbes irréguliers, le radical change !

Ex : faire (il fait, il fera)

aller (je vais, j’irai)

Un très grand nombre de verbes se terminent par –ER à l’infinitif.

Les verbes en Les verbes en
–er
jouer
travailler
chanter
s’envoler
manger...

–ir

–dre

finir
grandir
venir
partir
prendre
attendre
comprendre
savoir
vouloir
devoir

être et avoir
–oir
Ils peuvent être conjugués seuls.

Ex : Il a un grand frère. Elle est grande.
Ils peuvent être utilisés comme
auxiliaires pour conjuguer d’autres
verbes.

Ex : Les élèves ont apporté leur costume.
Nous sommes partis en classe découverte.

Les pronoms sujets

C3

Les pronoms sujets sont des mots que l’on peut utiliser pour remplacer un groupe nominal
sujet.

Ex : Julie et Alex sont allés au jardin des plantes.

Ils sont allés au jardin des plantes.

On utilise des pronoms sujets différents selon la personne à qui l’on s’adresse.

Ex : Je travaille.

Je parle de moi.

Les pronoms personnels sujets sont : je (ou j’), tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles

singulier

pluriel

1ère personne

je (ou j’)

nous

2ème personne

tu

vous

3ème personne

il, elle, on

ils, elles

Le présent de l’indicatif (être et avoir)

C4

Le présent de l’indicatif exprime un fait ou une action qui se déroule au moment où nous
nous exprimons.
On peut l’utiliser pour raconter un fait passé, « comme si on y était » :
- afin de donner au lecteur l’impression de vivre l’action,

Ex : Après l’accident, le pilote sort de son véhicule.
- pour exprimer un fait habituel.

Ex : Je me brosse les dents après chaque repas.

être

avoir

Je suis

J’ai

Tu es

Tu as

Il/elle/on est

Il/elle/on a

Nous sommes

Nous avons

Vous êtes

Vous avez

Ils/elles sont

Ils/elles ont

Le présent de l’indicatif (verbes en –er)

C5

Généralités :

chanter

jouer

Je chante

Je joue

Tu chantes

Tu joues

Il/elle/on chante

Il/elle/on joue

Nous chantons

Nous jouons

Vous chantez

Vous jouez

Ils/elles chantent

Ils/elles jouent

Verbes en –ger Verbes en –cer
manger

Verbes en –yer

placer

essuyer

Je mange

Je place

J’essuie

Tu manges

Tu places

Tu essuies

Il/elle/on mange

Il/elle/on place

Il/elle/on essuie

Nous mangeons

Nous plaçons

Nous essuyons

Le c prend une cédille

Vous mangez

Vous essuyez

Vous placez

Ils/elles mangent

Ils/elles essuient

Ils/elles placent

Verbes en –eler Verbes en –eler Verbes en –eter Verbes en –eter
appeler

geler

jeter

acheter

J’appelle

Je gèle

Je jette

J’achète

Tu appelles

Tu gèles

Tu jettes

Tu achètes

Il/elle/on appelle

Il/elle/on gèle

Il/elle/on jette

Il/elle/on achète

Nous appelons

Nous gelons

Nous jetons

Nous achetons

Vous appelez

Vous gelez

Vous jetez

Vous achetez

Ils/elles appellent

Ils/elles gèlent

Ils/elles jettent

Ils/elles achètent

Le verbe aller se termine en –er à l’infinitif mais ne suit pas ce modèle !

Le présent de l’indicatif (verbes en –ir)

C6

Au présent de l’indicatif, les verbes en –ir prennent tous les mêmes terminaisons.

finir

partir

venir

Je finis

Je pars

Je viens

Tu finis

Tu pars

Tu viens

Il/elle/on finit

Il/elle/on part

Il/elle/on vient

Nous finissons

Nous partons

Nous venons

Vous finissez

Vous partez

Vous venez

Ils/elles finissent

Ils/elles partent

Ils/elles viennent

Le présent de l’indicatif (verbes en –dre, -oir)
et verbes fréquents

C7

prendre

entendre

devoir

voir

Je prends

J’entends

Je dois

Je vois

Tu prends

Tu entends

Tu dois

Tu vois

Il/elle/on prend

Il/elle/on entend

Il/elle/on doit

Il/elle/on voit

Nous prenons

Nous entendons

Nous devons

Nous voyons

Vous prenez

Vous entendez

Vous devez

Vous voyez

Ils/elles prennent

Ils/elles entendent

Ils/elles doivent

Ils/elles voient

faire

dire

pouvoir

vouloir

aller

Je peux

Je veux

Je vais

Je fais

Je dis

Tu peux

Tu veux

Tu vas

Tu fais

Tu dis

Il/elle/on peut

Il/elle/on veut

Il/elle/on va

Il/elle/on fait

Il/elle/on dit

Nous pouvons

Nous voulons

Nous allons

Nous faisons

Nous disons

Vous pouvez

Vous voulez

Vous allez

Vous faites

Vous dites

Ils/elles peuvent

Ils/elles veulent

Ils/elles vont

Ils/elles font

Ils/elles disent

L’imparfait de l’indicatif

C8

L’imparfait de l’indicatif est un temps du passé. Il exprime un fait ou une action qui a
déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons.
L’imparfait est souvent utilisé pour décrire une scène, un paysage.

Ex : Le soleil descendait derrière la montagne.

L’imparfait décrit une action de longue durée ou une action qui se répète.

Ex : Il roulait depuis quelques heures.

Tous les matins, il prenait son café.

Les terminaisons de l’imparfait sont les mêmes pour tous les verbes.

être

avoir

Verbes

Verbes

en –er

en –ir

chanter

finir

J’étais

J’avais

Tu étais

Tu avais

Il/elle/on était

Il/elle/on avait

Nous étions

Nous avions

Je chantais

Je finissais

Vous étiez

Vous aviez

Tu chantais

Tu finissais

Ils/elles étaient

Ils/elles avaient

Il/elle/on chantait

Il/elle/on finissait

Nous chantions

Nous finissions

Vous chantiez

Vous finissiez

Ils/elles chantaient

Ils/elles finissaient

Placer : je plaçais, tu plaçais
Plonger : je plongeais, tu plongeais
Balayer : nous balayions, vous balayiez
Crier : nous criions, vous criiez…

cri/ions

radical terminaison

Autres verbes
faire

prendre

voir

Je faisais

Je prenais

Je voyais

Tu faisais

Tu prenais

Tu voyais

Il/elle/on faisait

Il/elle/on prenait

Il/elle/on voyait

Nous faisions

Nous prenions

Nous voyions

Vous faisiez

Vous preniez

Vous voyiez

Ils/elles faisaient

Ils/elles prenaient

Ils/elles voyaient

Le passé simple de l’indicatif (être, avoir, verbes en-er)

C9

Le passé simple est un temps du passé. On l’emploie pour faire un récit, pour exprimer
une suite d’actions rapides, pour décrire un évènement qui se produit brusquement.
Il est utilisé dans le langage écrit.
Le passé simple s’emploie généralement avec l’imparfait.

Ex : Nous nous promenions dans le parc lorsqu’un homme hurla : « attendez! ».
action longue

imparfait

action courte

passé simple

Je lisais quand il entra.
action longue

action courte

être

avoir

Je fus

J’eus

Tu fus

Tu eus

Il/elle/on fut

Il/elle/on eut

Nous fûmes

Nous eûmes

Vous fûtes

Vous eûtes

Ils/elles furent

Ils/elles eurent

chanter
Je chantai
Tu chantas

il distingua

Il/elle/on chanta
Nous chantâmes
Vous chantâtes
Ils/elles chantèrent

Astuce : Pour conjuguer un verbe au passé simple, on peut utiliser la formule «Tout à coup...»

Ex : trébucher

Tout à coup, il trébucha...

Le passé simple de l’indicatif (verbes en-ir, verbes en –dre)

C 10

finir

partir

prendre

entendre

Je finis

Je partis

Je pris

J’entendis

Tu finis

Tu partis

Tu pris

Tu entendis

Il/elle/on finit

Il/elle/on partit

Il/elle/on prit

Il/elle/on entendit

Nous finîmes

Nous partîmes

Nous prîmes

Nous entendîmes

Vous finîtes

Vous partîtes

Vous prîtes

Vous entendîtes

Ils/elles finirent

Ils/elles partirent

Ils/elles prirent

Ils/elles entendirent

Le passé simple de l’indicatif (verbes fréquents)

C 11

faire

dire

voir

Je fis

Je dis

Je vis

Tu fis

Tu dis

Tu vis

Il/elle/on fit

Il/elle/on dit

Il/elle/on vit

Nous fîmes

Nous dîmes

Nous vîmes

Vous fîtes

Vous dîtes

Vous vîtes

Ils/elles firent

Ils/elles dirent

Ils/elles virent

pouvoir

devoir

Tous les verbes en
–ir ne se conjuguent
pas comme finir.

Ex : venir

vouloir

venir

Je pus

Je dus

Je voulus

Je vins

Tu pus

Tu dus

Tu voulus

Tu vins

Il/elle/on put

Il/elle/on dut

Il/elle/on voulut

Il/elle/on vint

Nous pûmes

Nous dûmes

Nous voulûmes

Nous vînmes

Vous pûtes

Vous dûtes

Vous voulûtes

Vous vîntes

Ils/elles purent

Ils/elles durent

Ils/elles voulurent

Ils/elles vinrent

Astuce :
Si tu as un doute concernant la conjugaison d’un verbe au passé simple, fais des essais avec
« i », « u », « in ». Ex : courir

Tout à coup, il courit

il courut

il courint

Le passé composé (être, avoir, verbes en –er, -ir)

C 12

Le passé composé est un temps du passé ; il exprime une action qui a déjà eu lieu au
moment où nous nous exprimons.
Mais cette action peut ne pas être encore terminée.

Ex : Il y a trois mois, ils ont commencé la construction du bateau.
Comme son nom l’indique, le passé composé est un temps composé (c'est-à-dire qu’il est
constitué de plusieurs éléments).
Au passé composé, le verbe conjugué est composé de deux mots :

être ou avoir conjugué au présent + le participe passé du verbe

Ex : chanter

J’ai chanté.

auxiliaire avoir conjugué au présent

participe passé du verbe chanter

Le plus souvent, on utilise l’auxiliaire avoir. L’auxiliaire être est utilisé pour quelques
verbes : naître, mourir, descendre, monter, venir, aller, arriver, sortir, partir, entrer,
tomber, rester et les verbes pronominaux (se lever, se coiffer, se retrouver...).

Ex : Elle est née en mai.

Vous êtes arrivés tard.

Ils se sont levés à 7h.

Les verbes en –er forment leur participe passé en -é.
Les verbes en –ir forment leur participe passé en -i.

être

avoir

Verbes

Verbes

en –er

en –ir

chanter

finir

J’ai été

J’ai eu

Tu as été

Tu as eu

Il/elle/on a été

Il/elle/on a eu

J’ai chanté

J’ai fini

Nous avons été

Nous avons eu

Tu as chanté

Tu as fini

Vous avez été

Vous avez eu

Il/elle/on a chanté

Il/elle/on a fini

Ils/elles ont été

Ils/elles ont eu

Nous avons chanté

Nous avons fini

Vous avez chanté

Vous avez fini

Ils/elles ont chanté

Ils/elles ont fini

Le passé composé des autres verbes

C 13

Les autres verbes forment leur participe passé en -i,-u, t,-s,-û.

Ex :

Verbe

Participe

Verbe

Participe

à l’infinitif

passé

à l’infinitif

passé

partir

parti

dire

dit

suivre

suivi

écrire

écrit

vendre

vendu

faire

fait

attendre

attendu

offrir

offert

descendre

descendu

ouvrir

ouvert

boire

bu

peindre

peint

venir

venu

apprendre

appris

connaître

connu

comprendre

compris

croire

cru

prendre

pris

lire

lu

mettre

mis

pouvoir

pu

recevoir

reçu

devoir

dû

savoir

su

voir

vu

vouloir

voulu

Astuce : Pour retrouver l’orthographe d’un participe passé, on conjugue le verbe au passé
composé et on met le participe passé au féminin.

Ex : dire
apprendre

Il a dit (une chose est dite).
Il a appris (une chose est apprise).

Le passé composé avec être : l’accord du participe passé

C 14

Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde avec le sujet.
Le sujet est au
Le sujet est au
Le sujet est au
Le sujet est au

masculin singulier.
féminin singulier.
masculin pluriel.
féminin pluriel.

On n’ajoute rien.
On ajoute -e
On ajoute -s
On ajoute -es

Ex : Le train est entré en gare.

La locomotive est entrée en gare.

masculin, singulier

féminin, singulier

Les locomotives sont entrées en gare.
féminin, pluriel

arriver

s’accroupir

Je suis arrivé

Je me suis accroupi

Je suis arrivée

Je me suis accroupie

Sujet au féminin

Tu es arrivé

Tu t’es accroupi

Tu es arrivée

Tu t’es accroupie

Sujet au féminin

Il est arrivé

Il s’est accroupi

Elle est arrivée

Elle s’est accroupie

Nous sommes arrivés

Nous nous sommes accroupis

Nous sommes arrivées

Nous nous sommes accroupies

Sujet au féminin

Vous êtes arrivés

Vous vous êtes accroupis

Vous êtes arrivées

Vous vous êtes accroupies

Sujet au féminin

Ils sont arrivés

Ils se sont accroupis

Elles sont arrivées

Elles se sont accroupies

Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet.

Ex : Le train a démarré.

La locomotive a démarré.

Les locomotives ont démarré.

Si le complément du verbe (qui répond aux questions qui ? quoi ?) est placé
avant le verbe alors le participe passé s’accorde avec le complément du verbe.

Ex 1 : Ils ont acheté une maison.
V

Compl. du V

Il est après le verbe, on n’accorde pas.

Ex 2:

Louis a vu la tour Eiffel.

La maison qu’ils ont achetée est jolie.
Compl. du V

V

Il est avant le verbe, on accorde.

Il l’a vue.

Le futur simple (être, avoir, verbes en –er)

C 15

Le futur de l’indicatif exprime un fait ou une action qui se déroulera plus tard, elle n’a
pas encore eu lieu au moment où nous nous exprimons.

Ex : La semaine prochaine nous partirons en vacances.
verbe conjugué au futur

être

avoir

Je serai

J’aurai

Tu seras

Tu auras

Il/elle/on sera

Il/elle/on aura

Nous serons

Nous aurons

Vous serez

Vous aurez

Ils/elles seront

Ils/elles auront

Pour conjuguer les verbes en-er, on écrit
l’infinitif et on ajoute
la terminaison (ai, as, a, ons, ez, ont).

Ex : conjugaison du verbe laver à la 1ère pers. du
singulier : laver + ai
je laverai

La règle « infinitif + terminaison »
ne convient pas pour les verbes en
-eler, -eter, -yer :
- les verbes en -eler ou -eter
doublent leur consonne ou prennent
un accent grave

(appeler
acheter

j’appellerai,
j’achèterai) ;

Verbes
en -er
chanter
Je chanterai

- les verbes en -yer changent leur
y en i (essuyer
j’essuierai).

Tu chanteras
Il/elle/on chantera
Nous chanterons

Au futur simple, le verbe aller ne se
conjugue pas comme les verbes en –er.

Vous chanterez
Ils/elles chanteront

Pour exprimer une action qui va se dérouler très prochainement, on emploie souvent le
futur proche. On utilise le verbe aller conjugué au présent et l’infinitif du verbe.

Ex : Je vais manger.

Il va prendre son bain.

Nous allons partir.

Le futur simple (autres verbes)

C 16

Pour les autres verbes, le futur ne se construit pas toujours avec l’infinitif du verbe.
Le radical est parfois modifié.

Ex : aller : j’irai

faire : je ferai

venir : je viendrai

Certains verbes doublent la lettre r.

Ex : courir : je courrai

finir

aller

faire

dire

Je finirai

J’irai

Je ferai

Je dirai

Tu finiras

Tu iras

Tu feras

Tu diras

Il/elle/on finira

Il/elle/on ira

Il/elle/on fera

Il/elle/on dira

Nous finirons

Nous irons

Nous ferons

Nous dirons

Vous finirez

Vous irez

Vous ferez

Vous direz

Ils/elles finiront

Ils/elles iront

Ils/elles feront

Ils/elles diront

venir

prendre

pouvoir

voir

Je viendrai

Je prendrai

Je pourrai

Je verrai

Tu viendras

Tu prendras

Tu pourras

Tu verras

Il/elle/on viendra

Il/elle/on prendra

Il/elle/on pourra

Il/elle/on verra

Nous viendrons

Nous prendrons

Nous pourrons

Nous verrons

Vous viendrez

Vous prendrez

Vous pourrez

Vous verrez

Ils/elles viendront

Ils/elles prendront

Ils/elles pourront

Ils/elles verront

devoir

vouloir

mettre

courir

Je devrai

Je voudrai

Je mettrai

Je courrai

Tu devras

Tu voudras

Tu mettras

Tu courras

Il/elle/on devra

Il/elle/on voudra

Il/elle/on mettra

Il/elle/on courra

Nous devrons

Nous voudrons

Nous mettrons

Nous courrons

Vous devrez

Vous voudrez

Vous mettrez

Vous courrez

Ils/elles devront

Ils/elles voudront

Ils/elles mettront

Ils/elles courront

Le présent de l’impératif

C 17

L’impératif est un mode (comme l’indicatif, le subjonctif et le conditionnel).
On l’utilise pour donner un ordre, un conseil.

Ex : Venir : Viens ici !

ordre

Viens en train, c’est plus rapide !

conseil

La personne qui utilise l’impératif s’adresse directement à quelqu’un.
Elle s’adresse soit :
- à toi : « Sors tout de suite ! »
- à nous : « Sortons tout de suite ! »
- à vous : « Sortez tout de suite ! »
C’est un temps qui n’a donc que trois personnes et pas de sujet.

être

avoir

sois

aie

soyons

ayons

soyez

ayez

Ex : Sois prudent!
Ayez vos affaires de piscine pour demain!

Verbes en –er
chanter

jouer

chante

joue

chantons

jouons

chantez

jouez

Si un verbe en –er est suivi de « en » ou
de « y », il prend un « s » à la 2ème personne du
singulier.

Ex : Profite de tes vacances !
Retourne chez le boulanger.

Profites-en !
Retournes-y.

Autres verbes
finir

aller

faire

venir

dire

finis

va

fais

viens

dis

finissons

allons

faisons

venons

disons

finissez

allez

faites

venez

dites

prendre

partir

prends

pars

prenons

partons

prenez

partez

Les verbes offrir, souffrir, ouvrir
prennent un -e et non un -s à la
2ème personne du singulier.

