Passé, présent, futur

C…

Passé

Présent

Futur

L’action a déjà
eu lieu.

L’action se passe
maintenant.

L’action se passera
plus tard.

Hier

Jadis
Le mois dernier

Pour l’instant
En ce moment

Bientôt
Demain
Dans un jour

Autrefois, on
Aujourd’hui, on roule Bientôt, on voyagera
voyageait en calèche.
en voiture.
en soucoupe volante.

L’infinitif

C…

Le dragon vole dans le ciel.

voler

Il est en train de … ?

L’infinitif est la forme du verbe que tu
trouves dans le dictionnaire
chanter

danser

sauter

courir

C…

Les groupes de verbe

Il existe trois groupes de verbes :

Les verbes

Les verbes

Tous les autres

finissant par -er

finissant par -ir

verbes

et qui font -issons
sauf le verbe aller

exemples :
chanter
manger

avec nous

exemples :
choisir
finir

exemples :
voir
faire

C…

Le présent des verbes en -er

Le présent, c’est : aujourd’hui, maintenant, tout de
suite, immédiatement, en ce moment…
Pour conjuguer au présent, on prend le verbe en
enlevant -er et on ajoute la terminaison qui convient :

Je vole
Tu voles
Il / Elle vole
Nous volons
Vous volez
Ils / Elles volent

C…

Etre et Avoir au présent

C… Verbes irréguliers au présent
Je dis
Tu dis
Il / Elle / On dit
Nous disons
Vous dites
Ils / Elles disent

Je fais
Tu fais
Il / Elle / On fait
Nous faisons
Vous faites
Ils / Elles font

Je vais
Tu vas
Il / Elle / On va
Nous allons
Vous allez
Ils / Elles vont

Je vois
Tu vois
Il / Elle / On voit
Nous voyons
Vous voyez
Ils / Elles voient

Je prends
Tu prends
Il / Elle prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils / Elles prennent

Je viens
Tu viens
Il / Elle vient
Nous venons
Vous venez
Ils / Elles viennent

Je peux
Tu peux
Il / Elle peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils / Elles peuvent

Je veux
Tu veux
Il / Elle veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils / Elles veulent

C…

Le futur
Le futur, c’est : bientôt, plus tard, demain,
dans une heure, dans quelques années…

Pour conjuguer au futur, on prend le verbe à l’infinitif
et on ajoute la terminaison qui convient :

Je volerai
Tu voleras
Il / Elle volera
Nous volerons
Vous volerez
Ils / Elles voleront

C…

Être et avoir au futur

Quand je serai
grand, je serai une
poule ou un coq.

Je serai
Tu seras
Il / Elle / On sera
Nous serons
Vous serez
Ils / Elles seront

J’aurai besoin de plus
de grains pour me
nourrir.

J’ aurai
Tu auras
Il / Elle / On aura
Nous aurons
Vous aurez
Ils / Elles auront

C…

Verbes irréguliers au futur

Je dirai
Tu diras
Il / Elle / On dira
Nous dirons
Vous direz
Ils / Elles diront

Je prendrai
Tu prendras
Il / Elle prendra
Nous prendrons
Vous prendrez
Ils / Elles prendront

Je ferai
Tu feras
Il / Elle / On fera
Nous ferons
Vous ferez
Ils / Elles feront

J’ irai
Tu iras
Il / Elle / On ira
Nous irons
Vous irez
Ils / Elles iront

Je verrai
Tu verras
Il / Elle / On verra
Nous verrons
Vous verrez
Ils / Elles verront

Je viendrai
Tu viendras
Il / Elle viendra
Nous viendrons
Vous viendrez
Ils / Elles viendront

Je pourrai
Tu pourras
Il / Elle pourra
Nous pourrons
Vous pourrez
Ils / Elles pourront

Je voudrai
Tu voudras
Il / Elle voudra
Nous voudrons
Vous voudrez
Ils / Elles voudront

C…

L’imparfait
L’imparfait, désigne une action qui s’est
déroulée dans le passé et qui est
maintenant terminée.

Pour conjuguer à l’imparfait, on enlève la marque de
l‘infinitif au verbe et on ajoute la terminaison qui
convient :
Je volais

Tu volais
Il / Elle volait
Nous volions
Vous voliez
Ils / Elles volaient

C…

Être et avoir à l’imparfait
Quand j’étais
plus petit…

J’ étais
Tu étais
Il / Elle / On était
Nous étions
Vous étiez
Ils / Elles étaient

… j’avais un bel œuf
comme maison !

J’ avais
Tu avais
Il / Elle / On avait
Nous avions
Vous aviez
Ils / Elles avaient

C… Verbes irréguliers à l’imparfait
Je disais
Tu disais
Il / Elle / On disait
Nous disions
Vous disiez
Ils / Elles disaient

Je faisais
Tu faisais
Il / Elle faisait
Nous faisions
Vous faisiez
Ils / Elles faisaient

J’ allais
Tu allais
Il / Elle allait
Nous allions
Vous alliez
Ils / Elles allaient

Je voyais
Tu voyais
Il / Elle / On voyait
Nous voyions
Vous voyiez
Ils / Elles voyaient

Je prenais
Tu prenais
Il / Elle prenait
Nous prenions
Vous preniez
Ils / Elles prenaient

Je venais
Tu venais
Il / Elle venait
Nous venions
Vous veniez
Ils / Elles venaient

Je pouvais
Tu pouvais
Il / Elle pouvait
Nous pouvions
Vous pouviez
Ils / Elles pouvaient

Je voulais
Tu voulais
Il / Elle voulait
Nous voulions
Vous vouliez
Ils / Elles voulaient

C… Verbes en -er au passé composé
Le passé composé exprime une action qui a déjà eu lieu.
Il se forme avec l’auxiliaire être ou avoir.
Nous avons dansé et
nous sommes tombés.

J’ ai dansé
Tu as dansé
Il / Elle / On a dansé
Nous avons dansé
Vous avez dansé
Ils / Elles ont dansé

Ils ont dansé et
ils sont tombés.

Je suis tombé
Tu es tombé
Il / Elle / On est tombé
Nous sommes tombés
Vous êtes tombés
Ils / Elles sont tombés

C…

Être et avoir au passé composé

J’ai été un bébé girafon.

(avoir au présent + été)

J’ ai été
Tu as été
Il / Elle / On a été
Nous avons été
Vous avez été
Ils / Elles ont été

J’ai eu tout de suite de jolies
tâches, un long cou et deux
belles cornes.

(avoir au présent + eu)

J’ ai eu
Tu as eu
Il / Elle / On a eu
Nous avons eu
Vous avez eu
Ils / Elles ont eu
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