CONJ 1

Passé, présent, futur
Une action peut se passer à différents moments : le passé, le présent ou le
futur.
1 Le passé
Une action qui se situe dans le passé est une action révolue, c'est-à-dire qu'elle
est déjà terminée.
Exemple : La semaine dernière, nous sommes allés au parc.
2 Le présent
Une action qui se situe dans le moment présent est une action qui se passe
maintenant, actuellement.
Exemple : Je joue avec mon ami.
3 Le futur
Une action qui se situe dans le futur est une action qui n'a pas encore eu lieu.
Exemple : Quand tu seras adulte, tu seras ministre.
3 Les indicateurs de temps
Passé

Présent

Futur

Hier, la veille
Avant-hier
La semaine dernière
Autrefois, jadis

Aujourd'hui
Maintenant
En ce moment

Demain
Après-demain
La semaine prochaine
Lundi prochain
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CONJ 2

Le verbe
1 Définition
Le verbe est le mot dans la phrase qui permet de savoir ce que fait ou comment
est le sujet.
2 Infinitif et groupes
L'infinitif est la forme non-conjuguée du verbe. Dans le dictionnaire, on
trouve les verbes à la forme infinitive.
Le verbe est composé de deux parties : le radical et la terminaison. Le radical
est la partie du verbe qui ne change pas, même lorsqu'on le conjugue. La
terminaison est la partie du verbe qui change en fonction du temps et de la
personne.
Certains verbes du troisième groupe sont dits « irréguliers » voient
leur radical changer lorsqu'on les conjugue.
3 Groupes
Les verbes sont classés en 3 groupes en fonction de la terminaison de leur
infinitif :
Premier groupe
Deuxième groupe
Troisième groupe
Verbes qui se terminent
par -er sauf aller.

Verbes qui se terminent Tous les autres verbes
par -ir et qui se
+ « aller ».
terminent par -issons à
la 1ère personne du
pluriel lorsqu'on les
conjugue au présent
comme « finir ».
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CONJ 3

Le présent
1 Valeurs du présent
On utilise le présent de l'indicatif pour exprimer :
1. Ce qui se passe actuellement, en ce moment.
Je relis ma leçon.
2. Ce qui est habituel
Tous les mercredis, je vais faire du sport.
3. Des remarques générales
La Terre tourne autour du Soleil.
2 Le présent des verbes du premier groupe
Les verbes du premier groupe se conjuguent au présent en ajoutant les
terminaisons -e, -es, -e, -ons, -ez et -ent au radical.
jouer
je joue
tu joues
il/elle joue
nous jouons
vous jouez
ils/elles jouent

Les verbes dont l'infinitif se terminent par -yer changent le « y » en « i » au
singulier et à la 3ème personne du pluriel.
3 Le présent des verbes du deuxième groupe
Les verbes du deuxième groupe se conjuguent au présent en ajoutant les
terminaisons -is, -is, -it, -issons, -issez et -issent au radical.
Finir
je finis
tu finis
il/elle finit
nous finissons
vous finissez
Ils/elles finissent
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4 Le présent des verbes du troisième groupe
La plupart des verbes du troisième groupe se terminent au présent par -s, -s,
-t, -ons, -ez, -ent.
Savoir
je sais
tu sais
il/elle sait
nous savons
vous savez
ils/elles savent
Les verbes du troisième groupe qui se terminent par -ir, se conjuguent au
présent comme les verbes du premier groupe : -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent.
ouvrir
j'offre
tu offres
il/elle offre
nous offrons
vous offrez
Ils/elles offrent
Les verbes du troisième groupe qui se terminent par -dre se conjuguent au
présent par -ds, -ds, -d, -ons, -ez et -ent sauf les verbes dont l'infinitif se
termine par -eindre, -aindre et -oindre.
Prendre
je prends
tu prends
il/elle prend
nous prenons
vous prenez
ils/elles prennent
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Des verbes à savoir conjuguer au présent
Les auxiliaires « avoir » et « être »
Les verbes « avoir » et « être » sont utilisés pour conjuguer les autres verbes
pour les temps appelés temps composés. Ils sont appelés des auxiliaires.
Avoir
j'ai
tu as
il/elle a
nous avons
vous avez
ils/elles ont

Être
je suis
tu es
Il/elle est
nous sommes
vous êtes
ils/elles sont

Les verbes du troisième groupe à connaître
Certains verbes du troisième groupe sont très fréquents. Il faut donc
apprendre leur conjugaison par cœur.
Aller
je vais
tu vas
il/elle va
nous allons
vous allez
Ils/elles vont

Faire
je fais
tu fais
il/elle fait
nous faisons
vous faites
ils/elles font

Dire
je dis
tu dis
il/elle dit
nous disons
vous dites
ils/elles disent

Voir
je vois
tu vois
il/elle voit
nous voyons
vous voyez
ils/elles voient

Vouloir
je veux
tu veux
il/elle veut
nous voulons
vous voulez
ils/elles veulent

Pouvoir
je peux
tu peux
il/elle peut
nous pouvons
vous pouvez
ils/elles peuvent

Venir
je viens
tu viens
il/elle vient
nous voyons
vous voyez
ils/elles voient

Partir
je pars
tu pars
il/elle part
nous partons
vous partez
ils/elle partent
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CONJ 4

Le futur simple
1 Valeur du futur
On utilise le futur pour exprimer une action, un événement, qui n'a pas
encore eu lieu.
2 Conjuguer des verbes au futur
Pour conjuguer des verbes au futur, on utilise l'infinitif du verbe auquel on
ajoute les terminaisons : -ai, -as, -a, -ons, -ez et -ont.
danser
je danserai
tu danseras
il dansera
nous danserons
vous danserez
Ils danseront
Pour les verbes du 3ème groupe qui se terminent par « e », on retire ce
« e » final et on ajoute directement la bonne terminaison.
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Des verbes à savoir conjuguer au futur
Les auxiliaires « avoir » et « être »
Avoir
j'aurai
tu auras
il/elle aura
nous aurons
vous aurez
ils/elles auront

Être
je serai
tu seras
il/elle sera
nous serons
vous serez
ils/elles seront

Les verbes du troisième groupe à connaître
Certains verbes du troisième groupe sont très fréquents. Il faut donc
apprendre leur conjugaison par cœur.
Aller
je irai
tu iras
il/elle ira
nous irons
vous irez
Ils/elles iront

Faire
je ferai
tu feras
il/elle fera
nous ferons
vous ferez
ils/elles feront

Dire
je dirai
tu diras
il/elle dira
nous dirons
vous direz
ils/elles diront

Voir
je verrai
tu verras
il/elle verra
nous verrons
vous verrez
ils/elles verront

Vouloir
je voudrai
tu voudras
il/elle voudra
nous voudrons
vous voudrez
elles voudront

Pouvoir
je pourrai
tu pourras
il/elle pourra
nous pourrons
vous pourrez
ils/elles pourront

Venir
je viendrai
tu viendras
il/elle viendra
nous viendrons
vous viendrez
ils viendront

Partir
je partirai
tu partiras
il/elle partira
nous partirons
vous partirez
ils/elle partiront
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CONJ 5

Le passé composé
1 Valeur du passé composé
On utilise le passé composé pour exprimer un fait passé terminé au moment
où l'on parle.
2 Conjuguer des verbes au passé composé
Pour conjuguer des verbes au passé composé, on utilise les auxiliaires
« être » ou « avoir » conjugués au présent suivi du verbe au participe
passé.
grandir
j'ai grandi
tu as grandi
il/elle a grandi
nous avons grandi
vous avez grandi
ils/elles ont grandi
3 Trouver le participe passé d'un verbe
➢ Les verbes du 1er groupe ont un participe passé qui se termine par
« é ».
➢ Les verbes du 2ème groupe ont un participe passé qui se termine par
« i ».
➢ Les verbes du 3ème groupe peuvent avoir des participes passés qui se
terminent par -s, -i, -u, -é ou -t
Pour savoir par quelle lettre muette se termine un participe passé, on
peut le mettre au féminin.
Exemple : appris ==> apprise
4 Accord du participe passé
Avec l'auxiliaire « avoir », le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet.
Avec l'auxiliaire « être », le participe passé s'accorde toujours avec le sujet
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CONJ 6

L'imparfait
1 Valeurs de l'imparfait
On utilise l'imparfait pour exprimer un fait passé. Il est souvent utilisé dans le
récit et indique généralement :
1. Une action qui dure dans le passé.
2. Une action qui se répète plusieurs fois dans le passé.
2 Conjuguer des verbes à l'imparfait
Pour conjuguer des verbes à l’imparfait, on utilise les mêmes terminaisons
pour tous les verbes quel que soit leur groupe : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez,
-aient.
parler
je parlais
tu parlais
il parlait
nous parlions
vous parliez
Ils parlaient
3 Les cas particuliers
➢ Pour les verbes se terminant par -yer, le « y » du radical devient « yi »
aux 1ère et 2ème personnes du pluriel.
Exemple: rayer ==> nous rayions
➢ Pour les verbes se terminant par -ier, le « i » du radical devient « ii »
aux 1ère et 2ème personnes du pluriel.
Exemple : étudier ==> vous étudiiez
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CONJ 7

Le passé simple
1 Valeurs du passé simple
On utilise le passé simple pour écrire des récits dans un niveau de langue
soutenu comme dans les romans ou les contes.
Il permet de raconter une action ou un événement qui a eu lieu à un
moment précis dans le passé.
2 Conjuguer des verbes du premier groupe au passé simple
Pour conjuguer des verbes du premier groupe au passé simple, on utilise les
terminaisons : -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent.
regarder
je regardai
tu regardas
il/elle regarda
nous regardâmes
vous regardâtes
ils/elles regardèrent
3 Conjuguer des verbes du deuxième groupe au passé simple
Pour conjuguer des verbes du premier groupe au passé simple, on utilise les
terminaisons : -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent.
rougir
je rougis
tu rougis
il/elle rougit
nous rougîmes
vous rougîtes
Ils/elles rougirent
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2 Conjuguer des verbes du troisième groupe au passé simple
Les verbes du troisième groupe au passé simple peuvent avoir les
terminaisons suivantes :
➢ -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent.
Exemple : partir ==> Il partit en voyage le lendemain.
➢ -us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes, -urent
Exemple : Elles voulurent faire la même chose.
➢ -ins, -ins, -int, -înmes, -întes, -inrent
Exemple : tenir ==>Je tins ce sac à bout de bras.
3 Des verbes à savoir conjuguer au passé simple
Avoir
j'eus
tu eus
il/elle eut
nous eûmes
vous eûtes
ils/elles eurent

Aller
j'allai
tu allas
il/elle alla
nous allâmes
vous allâtes
Ils/elles allèrent

Faire
je fis
tu fis
il/elle fit
nous fîmes
vous fîtes
ils/elles firent

Être
je fus
tu fus
Il/elle fut
nous fûmes
vous fûtes
ils/elles fûrent

Dire
je dis
tu dis
il/elle dit
nous dîmes
vous dîtes
ils/elles dirent

Voir
je vis
tu vis
il/elle vit
nous vîmes
vous vîtes
ils/elles virent
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CONJ 8

Le présent de l'impératif
1 Valeur de l'impératif
Tout comme l'indicatif, l'impératif est un mode. Il est utilisé pour donner un
conseil, une consigne ou un ordre.
2 Conjuguer des verbes au présent l'impératif
Lorsque l'on conjugue un verbe au présent de l'impératif, le sujet n'est pas
exprimé.
Le verbe ne peut se conjuguer qu'à trois personnes :
1. 2ème personne du singulier : Reste ici en attendant ta mère.
2. 1ère personne du pluriel : Jouons aux billes.
3. 2ème personne du pluriel : Faites votre exercice !
Pour conjuguer les verbes au présent de l'impératif, on utilise les mêmes
terminaisons que le présent de l'indicatif, mais attention ! Pour les verbes
du 1er groupe et certains verbes du 3ème groupe, il n' y a pas de -s à la
deuxième personne du singulier.
3 Des verbes à savoir conjuguer au présent de l'impératif

Avoir
aie
ayons
ayez

Aller
va
allons
allez

Être
sois
soyons
soyez

Faire
fais
faisons
faites

Dire
dis
disons
dites

Prendre
prends
prenons
prenez
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