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C1

Passé, Présent, Futur

EXEMPLES : 

- HIER, c’était mercredi. (passé)

- AUJOURD’HUI, c’est jeudi. 
(présent)

- DEMAIN, ce sera vendredi. (futur) 

RÈGLE:

Dans une phrase, c’est LE TEMPS DU VERBE qui indique le moment ou 

l’époque (passé, présent ou futur). On dit que le temps du verbe VARIE.

LA CONJUGAISON étudie la variation du temps et de la personne du verbe. 

Le verbe peut être employé à un TEMPS SIMPLE (un mot) ou à un TEMPS 

COMPOSÉ (auxiliaire+participe passé). 

Certains mots ou expressions permettent de trouver facilement le temps du 

verbe (hier, demain il y a 3 semaines, dans un moment..). 

PASSÉ PRÉSENT FUTUR 

hier, avant, il y a trois ans... maintenant, en ce moment... l'an prochain, demain...

Sommaire



C2

L'infinitif et le groupe du verbe

EXEMPLES : 
1)

- Tu as mangé “il faut” manger  verbe 
MANGER

- Nous finissons nos devoirs.  “il faut 

“finir”  verbe FINIR

- Les élèves apprennent l’anglais. “il 

faut “apprendre  verbe APPRENDRE 
2)
chant/er :  je chant / E, je chant / AIS, 
nous chant / ÂMES
pouv/oir : je pouv / AIS, tu p / EUX,

ils pourr / ONT 

RÈGLE: 

L’ INFINITIF est le nom de famille du verbe.
On peut le trouver en pensant dans sa tête “IL FAUT........ 

Les verbes sont classés en TROIS GROUPES selon leur infinitif: - - 1er 
groupe: verbes terminés par ER
- 2ème groupe: verbes terminés par IR et qui font ISSONS
- 3 ème groupe: tous les autres verbes 

- ÊTRE et AVOIR sont des auxiliaires qui servent à conjuguer les temps 
composés. - Le verbe est composé d’un radical fixe et d’une terminaison qui 
varie avec le temps et la personne. Le radical des verbes du 3ème groupe est 
parfois modifié.  

Sommaire



C3

Présent de l'indicatif : son emploi

EXEMPLES : 

1) Aujourd’hui, il FAIT beau
actuel

2) Maman FAIT ses courses le mardi.
Habituel

3) L’été, il FAIT chaud.
Remarque

4) Le train PART à l’instant
passé proche

5) Son avion ARRIVE ce soir
futur proche

RÈGLE: 

On emploie le PRÉSENT DE L’INDICATIF pour exprimer: 

- ce qui est actuel,  qui se passe en ce moment,
- ce qui est habituel, qui se répète ou qui a lieu souvent, 
- une remarque générale,
- un passé proche,
- un futur proche. 

Sommaire



C4
PRÉSENT DE L’INDICATIF: ÊTRE, AVOIR, ALLER, 

1ER ET 2ÈME GROUPES 

ÊTRE 

je suis
tu es
il est
nous sommes 
vous êtes 
ils sont 

AVOIR 

j’ ai
tu as
il a 
nous avons 
vous avez 
ils ont 

 ALLER

je vais
tu vas
il va 
nous allons 
vous allez 
ils vont 

CHANTER 

je chant e 
tu chant es
il chant e 
nous chant ons 
vous chant ez 
ils chant ent 

RÉUSSIR
je réuss is 

tu réuss is
il réuss it
nous réuss issons
vous réuss issez
ils   réuss issent

 

Au PREMIER GROUPE, les terminaisons sont 
toujours: E, ES, E, ONS, EZ, ENT.

Au DEUXIÈME GROUPE, les terminaisons 
sont toujours: IS, IS, IT, ISSONS, ISSEZ, 
ISSENT 

Sommaire



C5
PRESENT DES VERBES DU 3EME GROUPE : 

VERBES EN “DRE” ET VERBES COMME LIRE, DORMIR 

EXEMPLES : 

1)

LIRE: Je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent

DORMIR: je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment 

2)

PRENDRE: je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent

PEINDRE: je peins, tu peins, il peint, nous peignons, vous peignez, ils peignent 

Sommaire

RÈGLE:
1) Au PRÉSENT DE L’INDICATIF, la plupart des verbes du 3ÈME GROUPE se 
terminent par : 

S, S, T, ONS, EZ, ENT 

2) Au PRÉSENT DE L’INDICATIF, les VERBES EN “DRE” se terminent par : 
DS, DS, D, ONS, EZ, ENT 

sauf les verbes en aindre, oindre, eindre, et soudre qui suivent la regle générale (s,
s, t, ons, ez, ent). 



C6
PRESENT DES VERBES DU 3EME GROUPE COMME POUVOIR (EN X) OU CUEILLIR 

Sommaire



C7
PRESENT DES VERBES DU 3EME GROUPE (fn) 

Sommaire

Les VERBES DU 3EME
GROUPE sont tres

souvent IRREGULIERS.
LEUR RADICAL

varient pendant leur
conjugaison. 



C8

PRESENT DES VERBES DU 1ER GROUPE : VERBES EN -ELER et -ETER

Ancienne et nouvelles orthographes 

ATTENTION! Pour faire le son [ è] aux 3 premieres personnes
du singulier et a la derniere du pluriel des verbes du 1er groupe

en “ELER” ou “ETER”, on peut , soit DOUBLER LA

CONSONNE (cas général), soit EMPLOYER L’ACCENT
GRAVE (exceptions).

Si on a un doute, il faut consulter un dictionnaire ou un tableau
de conjugaison 

Ancienne orthographe
(toujours valable)

Les verbes en -eler ou -eter  se conjuguent maintenant sur le modele de PELER ou de ACHETER 

Les verbes APPELER et JETER et tous leurs composés font exception à cette regle.

Nouvelle orthographe

Sommaire



C9
PRESENT DES VERBES DU 1ER GROUPE : 

Verbes en -CER et -GER, Verbes en -YER, Verbes en -GUER

A la 1ere personne du pluriel, 

1- les verbes en -GER prennent un E apres le g pour faire le son [j]

2- les verbes en -CER prennent une cédille pour faire le son [s] 

Au PRESENT DE L'INDICATIF: 

1) les verbes en  -GUER conservent le U à toutes les 
personnes. 

2) les verbes en -YER Transforment le Y aux 3 
personnes du singulier et à la derniere du pluriel.
(les verbes en -AYER peuvent le conserver) 

Sommaire



C10
L’IMPARFAIT DE L'INDICATIF 

Sommaire

Tous les matins il achetait son journal. (habitude) 
Quand il frappa à la porte, je dormais. (action qui dure) 

L’imparfait de l’indicatif indique une ACTION PASSEE

qui a duré ou s’est répétée. 

Les terminaisons sont toujours : 
AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT.

Ce sont les mêmes pour tous les groupes

IL N’Y A PAS D’EXCEPTION. 



C11
L’IMPARFAIT DE L'INDICATIF : CAS PARTICULIERS

Les verbes en -GER prennent un e après le « g » devant un « a »

Les verbes en -CER prennent une cédille sous le « c » devant un « a »

Dans les verbes en -YER, -IER, -ILLER et -GNER, 
il ne faut pas oublier le « i » 

aux 2 premières personnes du pluriel (nous et vous)

Les verbes en -GUER gardent leur « u » à toutes les personnes

Sommaire



C12
LF FUTUR SIMPLE DE L'INDICATIF 

Sommaire

Au futur simple, tous les verbes se terminent par
 RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT 

Aux 1er et 2eme groupes, il sufft d’ajouter 

AI, AS, A, ONS, EZ, ONT 

à l’ infnitif 

Rappel: 

Le FUTUR PROCHE d'un verbe est forme du verbe aller au present suivi de
l'infnitif 

(partir: JE VAIS PARTIR) 



C13
LE FUTUR SIMPLE DE L'INDICATIF : CAS PARTICULIERS

Sommaire

Les verbes comme 
courir, mourir, pouvoir , voir... 

s'écrivent avec 2 "r" 

Le radical des verbes du 3eme groupe est souvent modifé 



C14
LE PASSE SIMPLE 

ÊTRE et AVOIR,  VERBES DU 1ER ET DU 2EME GROUPES 

Sommaire

Quand ILS ARRIVERENT au
sommet, CE FUT une grande

satisfaction. 

Le PASSE SIMPLE exprime une
action passee courte et terminee.
Il est souvent employé dans LE

RECIT. 

 



C15
LE PASSE SIMPLE DE L'INDICATIF ( VERBES DU 3EME GROUPE) 

Au PASSE SIMPLE , les verbes
du 3 EME GROUPE peuvent

avoir les terminaisons 

suivantes: 

- is, is, it, imes, ites, irent
- us, us, ut, umes, utes, urent
- ins, ins, int, inmes, intes, inrent 
- ai, as, a, ames, ates, erent. 

Sommaire



C16
TEMPS SIMPLES ET TEMPS COMPOSES  

Sommaire

REGLE :
 A l’indicatif, il y a 4 TEMPS 
SIMPLES et 4 TEMPS COMPOSES. 

- Les temps composés sont formés de 
l’AUXILIAIRE ÊTRE OU AVOIR 
SUIVI DU PARTICIPE PASSE. 

- Avec ÊTRE, Le PARTICIPE PASSE 

S’ACCORDE TOUJOURS AVEC LE 
SUJET.

- Avec AVOIR, le PARTICIPE PASSE 

NE S’ACCORDE JAMAIS AVEC LE 
SUJET.

N.B. : 

Le FUTUR PROCHE (je vais venir) 
est formé du verbe ALLER AU 

PRESENT SUIVI DE L’ INFINITIF 

Le Futur Proche n'est pas un temps
composé



C17

LE PASSE COMPOSE  

On utlise le passe compose pour raconter un evenement qui s’est deroule 
dans le passe, a un moment precis. 

La semaine derniere, nous sommes alles a Paris. 
moment precis evenement qui s’est deroule dans le passe 

Au passe compose, le verbe est forme de deux mots : 

l’auxiliaire ( etre ou avoir) au present et le partcipe passe 

Difficulté : l'accord du participe passé !
Rappel des regles d'accord :
- Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe.
- Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet, mais avec le COD si 
celui-ci est placé avant le verbe.

Sommaire



C18

LE PLUS QUE PARFAIT   

Sommaire

Le plus-que-parfait exprime une acton passee qui s’est deroulee juste avant 
une autre acton exprimee generalement a l’imparfait. 

Exemple : Des qu’il avait termine, il prenait un livre de bibliotheque. 
Plus-que parfait imparfait 

Au plus-que-parfait, le verbe est forme de deux mots : 

l’auxiliaire ( etre ou avoir) a l’imparfait et le partcipe passe 

Difficulté : l'accord du participe passé !
Rappel des regles d'accord :
- Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe.
- Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet, mais avec le COD si 
celui-ci est placé avant le verbe.



C19

LE PASSE ANTERIEUR et LE FUTUR ANTERIEUR   

Sommaire

1) Le FUTUR ANTERIEUR exprime une action future qui se deroule juste avant une autre action future. 

Il est formé d’UN AUXILIAIRE AU FUTUR SIMPLE SUIVI DU PARTICIPE PASSE. 

2) Le PASSE ANTERIEUR exprime une action passee qui se deroule juste avant une autre action passee.

Il est formé d’UN AUXILIAIRE AU P ASSE SIMPLE SUIVI DU P ARTICIPE P ASSE. 

maintenant

maintenant



C20

L'IMPERATIF PRESENT   

Sommaire

1) Le présent de l’impératif sert à exprimer UN ORDRE, UN CONSEIL ou UNE INTERDICTION.

2) Il n’y a PAS DE PRONOM PERSONNEL SUJET.

3) Il n’y a que 3 PERSONNES (2eme du singulier et 1ere et 2eme du pluriel)

4) Au 1er groupe, il n’y a pas de “s” à la 2eme personne sauf devant “en” ou “y”

Exemples :   

- Finis ta soupe.
- Faisons attention.
- Ne vous grattez pas le nez. 

- Mange ta soupe  MangeS-en. 

- Reste ici.  ResteS-y. 

AVOIR :   

AIE

AYONS

AYEZ

ÊTRE :   

SOIS

SOYONS

SOYEZ

CHANTER :   

CHANTE

CHANTONS

CHANTEZ

FINIR :   

FINIS

FINISSSONS

FINISSEZ

1G 2G



C21

L'IMPERATIF PRESENT : Verbes du 3eme groupe

Sommaire



C22

LE PRESENT DU CONDITIONNEL

Sommaire

Le present du conditionnel est utilisé pour exprimer une eventualite (action pricncipale soumise à 
condition…).

On le forme en utilisant le radical du verbe au futur simple auquel on ajoute la terminaison du verbe à 
l’imparfait. 

Exemple : Si j’avais le temps, j’irais a la piscine. 
Imparfait présent du conditionnel

ÊTRE: Je serais,tu serais,il serait,nous serions,vous seriez,ils seraient. 

AVOIR: J’aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient.

CHANTER : Je chanterais, tu chanterais, il chanterait, nous chanterions, vous chanteriez, ils chanteraient.

FINIR: Je finirais, tu finirais, il finirait, nous finirions, vous finiriez, ils finiraient. 



C23

LE PRESENT DU CONDITIONNEL : Verbes du 3eme groupe

Sommaire

Au PRESENT DU CONDITIONNEL, 

les verbes du 3eme groupes’écrivent 

- avec le radical du futur

- avec les terminaisons de l’imparfait

- avec les memes irregularites qu’au futur. 



C24

LA TRANSFORMATION PASSIVE

Sommaire

Dans la FORME ACTIVE, le sujet est actif il AGIT. 

Dans la FORME PASSIVE, le sujet ne fait pas l’action, il la SUBIT. Pour passer de la forme active à la 
forme passive, 

1) le COD devient GNS

2) le GNS devient COMPLEMENT D’AGENT introduit par DE ou PAR
3) le verbe se met à la forme passive, et le verbe être qui le compose est au meme temps qu’a la forme 
active. 



C25

LA FORME PRONOMINALE

Sommaire

1) Un verbe est à la FORME PRONOMINALE lorsqu’il est construit avec UN PRONOM REFLECHI (me, te ,se ,nous, 
vous, se). Le sujet fait l’action sur lui meme.

2) Certains verbes sont parfois pronominaux et parfois non-pronominaux. On dit qu’ils sont OCCASIONNELLEMENT 
PRONOMINAUX. (Lever, se lever).

3) Certains verbes sont toujours pronominaux; on dit qu’ils sont ESSENTIELLEMENT PRONOMINAUX.(s’évanouir). 



C26

LES VERBES IMPERSONNELS

Sommaire

1)  Certains verbes ne se conjuguent qu’à la 3EME PERSONNE DU SINGULIER. 
Ce sont des VERBES IMPERSONNELS. 

2)  Certains verbes sont ESSENTIELLEMENT impersonnels comme pleuvoir. 

Certains verbes sont OCCASIONNELLEMENT impersonnels comme faire. 
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