
Passé - présent - futur Conj. 1 
 

1Un temps pour chaque moment 
 

Le verbe indique si l'action se déroule dans le passé, le présent, le futur.  
Certains mots appelés indicateurs de temps, donnent des indices: 

 

Exemple                Nous avons bu.   Nous buvons  Nous boirons. 

 
 

 

2Les formes verbales 
 

Un verbe peut avoir plusieurs formes verbales :  
 

 l'infinitif  : c'est la forme fixe du verbe qui sert à le désigner lorsqu'il n'est pas conjugué. 
C'est la forme que l'on trouve dans le dictionnaire. 
Pour trouver l'infinitif, on peut dire :  "il faut ………"  
 

Exemple : Il faut…   chanter  / finir  / voir 
 

 la forme conjuguée : c'est la forme variable du verbe, qui change avec la personne ou le temps. 
Exemple : je chante   -   je finirai  -  je voyais 

 
 

 
 

Radical - marques du temps et de la personne Conj. 2 
 
 

1Le radical 
 

C'est la partie d'un verbe qui ne change jamais. 
Exemple : occup/er   -  roug/ir  -   pren/dre      

 

2La terminaison 
 

C'est la partie d'un verbe qui change en fonction du temps (imparfait, futur, présent) et de la personne. 
Exemple :  Je mang/e     -   Tu recev/ais    -   Il fini/ra    -    Nous av/ons      

 

3Les 3 groupes  
 

Les verbes sont classés en 3 groupes en fonction de leur terminaison à l'infinitif. 
 

1er groupe 2e groupe 3e groupe 

Verbes en - ER Verbes en -IR Autres verbes 

sauf aller 
 

Exemple :   
manger, ranger, décider 

qui font -issons   avec nous. 
 

Exemple :  
finir, rosir, salir 

 
Exemple :   
voir, prendre, aller, tenir 

 
 

 
  



Le présent de l'indicatif : terminaisons Conj. 3 
 

1Les verbes qui terminent en -ER  
 

je tu il - elle - on nous vous ils - elles 

-e -es -e -ons -ez -ent 
chante ranges pleure racontons plongez dansent 

 

Cas particuliers (CM1 - CM2)  
 

 Les verbes en -CER prennent une cédille avec nous.  (je place  /  nous plaçons  /  vous placez)  
 Les verbes en -GER prennent un e avec nous. (je mange  /  nous mangeons  /  vous mangez) 
 Les verbes en -GUER conservent leur u à toutes les personnes. (je navigue  /  nous naviguons) 
 Les verbes en -YER changent le -y en -i devant un -e muet. (je balaie  / nous balayons / vous balayez) 

 

.2Les verbes qui terminent en -IR,  -RE,  -OIR  
 

je tu il - elle - on nous vous ils - elles 

-s -s -t -ons -ez -ent 
finis écris voit rions partez savent 

 

Les verbes en -IR du 2e groupe prennent -SS. avec nous et vous (je finis / nous finissons / vous finissez) 

3Les verbes qui terminent en -DRE  
 

je tu il - elle - on nous vous ils - elles 

-ds -ds -d -ons -ez -ent 
prends rends tend vendons entendez prennent 

 

 
 

Verbes à connaître par cœur au présent Conj. 4 
 

                                       1                      /                     2               
 

 ÊTRE AVOIR ALLER DIRE PARTIR VENIR 
je, j' suis ai vais dis pars viens 

tu es as vas dis pars viens 

iI, elle, on est a va dit part vient 

nous sommes avons allons disons partons venons 
vous êtes avez allez dites partez venez 

ils, elles sont ont vont disent partent viennent 
 

 VOIR POUVOIR VOULOIR FAIRE PRENDRE 

je vois peux veux fais prends 

tu vois peux veux fais prends 
iI, elle, on voit peut veut fait prend 
nous voyons pouvons voulons faisons prenons 

vous voyez pouvez voulez faites prenez 

ils, elles voient peuvent veulent font prennent 
 

                                       3                     /               4               
 

 

  



Le futur de l'indicatif : terminaisons Conj. 5 
 

Le futur est le temps des actions qui n'ont pas encore eu lieu. 
 

1Les verbes qui terminent en -ER : ils gardent le -E de l'infinitif + terminaisons 
 

je tu il - elle - on nous vous ils - elles 

-erai -eras -era -erons -erez -eront 
chanterai rangeras pleurera raconterons plongerez danseront 

 
 

.2Les autres verbes (2e et 3e groupe) : sont généralement formés de l'infinitif + terminaisons  
 

je tu il - elle - on nous vous ils - elles 

-ai -as -a -ons -ez -ont 
finirai écriras répondra dormirons partirez comprendront 

 

 
 
 
 
 

Verbes à connaître par cœur au futur Conj. 6 
 
 
 

                                       1                      /                     2               
 

 ÊTRE AVOIR ALLER DIRE PARTIR VENIR 
je, j' serai aurai irai dirai partirai viendrai 

tu seras auras iras diras partiras viendras 

iI, elle, on sera aura ira dira partira viendra 

nous serons aurons irons dirons partirons viendrons 

vous serez aurez irez direz partirez viendrez 

ils, elles seront auront iront diront partiront viendront 

 
 VOIR POUVOIR VOULOIR FAIRE PRENDRE 

je verrai pourrai voudrai ferai prendrai 

tu verras pourras voudras feras prendras 
iI, elle, on verra pourra voudra fera prendra 

nous verrons pourrons voudrons ferons prendrons 

vous verrez pourrez voudrez ferez prendrez 

ils, elles verront pourront voudront feront prendront 
 

                                       3                     /               4               
 
 

 
  



L'imparfait de l'indicatif - terminaisons Conj. 7 
 

L'imparfait est le temps des actions passées qui durent longtemps ou qui étaient habituelles. 
 

1Règle générale de construction des verbes à l'imparfait 
 

 Conjuguer le verbe au présent avec nous.  nous finiss/ons 
 Remplacer la terminaison par celle du tableau ci-dessous.  nous finiss/ions 

 

2Tous les verbes prennent les terminaisons suivantes :  
 

je tu il - elle - on nous vous ils - elles 

-ais -ais -ait -ions -iez -aient 
partais prenais était racontions finissiez dormaient 

 

 

Cas particuliers (CM1 - CM2)  
 

 Les verbes en -CER prennent une cédille devant -ais/ait/aient.  (je plaçais / il plaçait  / ils plaçaient)  
 Les verbes en -GER prennent un e devant -ais/ait/aient. (je mangeais / il mangeait / ils mangeaient) 
 Les verbes en -GUER conservent leur U à toutes les personnes. (je naviguais /  nous naviguions) 
 Les verbes en -IER ont  ii avec nous et vous. (je pliais/  nous pliions / vous pliiez) 
 Les verbes en -YER ont  yi avec nous et vous. (je balayais/  nous balayions / vous rayiez) 
 

 
 
 

Verbes à connaître par cœur à l'imparfait Conj. 8 
 
 
 

                                       1                      /                     2               
 

 ÊTRE AVOIR ALLER DIRE PARTIR VENIR 

je, j' étais avais allais disais partais venais 

tu étais avais allais disais partais venais 

iI, elle, on était avait allait disait partait venait 

nous étions avions allions disions partions venions 

vous étiez aviez alliez disiez partiez veniez 

ils, elles étaient avaient allaient disaient partaient venaient 

 
 VOIR POUVOIR VOULOIR FAIRE PRENDRE 

je voyais pouvais voulais faisais prenais 

tu voyais pouvais voulais faisais prenais 
iI, elle, on voyait pouvait voulait faisait prenait 

nous voyions pouvions voulions faisions prenions 

vous voyiez pouviez vouliez faisiez preniez 

ils, elles voyaient pouvaient voulaient faisaient prenaient 
 

                                       3                     /               4               
 

 
  



Le passé composé  Conj. 9 
 

1L'emploi du passé composé 
 

Le passé composé est un temps du passé. Il fait référence à des évènements qui sont terminés. 
C'est un temps très utilisé dans les récits 

 

2Reconnaître un verbe conjugué au passé composé  
 

On dit qu'il est composé parce qu'il est en 2 parties :  
 un auxiliaire être ou avoir au présent, 

 un participe passé.  
 

Exemple Venir  Nous   sommes     venus.   Prendre  Nous       avons         pris. 
          être       + participe passé        avoir +     participe passé 
                    au présent                       au présent 

 
 

3Former le participe passé (d'une manière générale) 
 

 On prend l'infinitif du verbe.                                                         (manger  / finir   / courir)  
 On supprime la terminaison --ER  /  -IR/…                                  (mang   / fin    / cour)  
 On ajoute les terminaisons du participe passé : é / i / u / is.  (mangé / fini  / couru)  

 

 
 

Verbes à connaître par cœur au passé composé Conj. 10 

 

1Le participe passé des verbes à connaître par cœur 
 

 avoir    eu  

 être     été 

 aller      allé 

 venir    venu  

 dire    dit 

 faire    fait  

 pouvoir    pu 

 vouloir    dit 

 voir    vu 
 

 

2L'accord du participe passé avec l'auxiliaire être 
 

 

Le participe passé s'accorde toujours avec le sujet, lorsque c'est l'auxiliaire être qui est utilisé. 
 

Exemple :  Paul                 est   resté     à   la   maison.     (masculin, singulier) 
  Elsa  et  Anna    sont   restées   à   la   maison.       (féminin, pluriel) 

 

3L'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir 

Le participe passé ne s'accorde généralement pas, lorsque c'est l'auxiliaire AVOIR qui est utilisé. 
 

Exemple :  Paul   a   mangé   au  restaurant.       (masculin, singulier) 
  Elsa  et  Anna    ont   mangé   au  restaurant.     (féminin, pluriel) 

 
L'accord du participe passé avec avoir sera vu au collège uniquement conformément aux 
programmes de 2016 
 

 

  



Le passé simple - terminaisons Conj. 11 
 

Le passé simple est utilisé dans les récits, le plus souvent à l'écrit. 
Il sert à exprimer des actions qui ont un début et une fin précise ou des actions soudaines. 
On l'emploie souvent avec l'imparfait. 
 

1Les verbes en -ER                                           
 

il - elle - on ils - elles  

-a -èrent  
pleura dansèrent  

 

 
 

2 Les verbes en -IR,  -RE,   -OIR 
 

il - elle - on ils - elles 

-it    -ut     -int -irent    -urent   -inrent 
répondit 

put 
vint 

répondirent  
purent 
vinrent 

 
3 Cas particuliers à apprendre par cœur 

 

 avoir    il eut / ils eurent  

 être     il fut / ils furent 

 aller      il alla / ils allèrent 

 venir    il vint / ils vinrent  

 dire    il dit / ils dirent 

 faire    il fit / ils firent  

 pouvoir    il put / ils purent 

 vouloir    il voulut / ils voulurent 

 voir    il vit / ils virent 

 prendre    il prit / ils prirent 
 

 
Conformément aux programmes 2016, seules les personnes il/elle  et ils/elles sont étudiées à l'école 
primaire au passé simple. 

 
 
 


