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L'infinitifL'infinitifL'infinitifL'infinitif    

 
 Quand un verbe n'est pas conjugué, on 
dit qu'il est à l'infinitif. On peut trouver 
l'infinitif du verbe en disant "Il s'agit de..." 

exemple: Le cheval galope.           

L'infinitif de ce verbe est "galoper".  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L'infinL'infinL'infinL'infinitifitifitifitif    

 
 Quand un verbe n'est pas conjugué, on dit 
qu'il est à l'infinitif. On peut trouver l'infinitif 
du verbe en disant "Il s'agit de..." 

exemple: Le cheval galope.           

L'infinitif de ce verbe est "galoper".  
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                                    PasséPasséPasséPassé----PrésentPrésentPrésentPrésent----FuFuFuFuturturturtur    

 

 Le temps qui passe est divisé en trois 
grands moments: 
- Le passé: l'année dernière, hier, autrefois 
- Le présent: aujourd'hui, en ce moment 
- Le futur : plus tard, dans un an, demain  

 Le verbe se conjugue et une phrase 
peut s'écrire: 
- au passé: Autrefois, les ordinateurs 
n'existaient pas. 
- au présent: Aujourd'hui , on utilise des 
ordinateurs. 
- au futur: Demain, tout le monde aura un 
ordinateur. 

 

 

 
 

PasséPasséPasséPassé----PrésentPrésentPrésentPrésent----FuturFuturFuturFutur    

 

 Le temps qui passe est divisé en trois 
grands moments: 
- Le passé: l'année dernière, hier, autrefois 
- Le présent: aujourd'hui, en ce moment 
- Le futur : plus tard, dans un an, demain  

 Le verbe se conjugue et une phrase 
peut s'écrire: 
- au passé: Autrefois, les ordinateurs 
n'existaient pas. 
- au présent: Aujourd'hui , on utilise des 
ordinateurs. 
- au futur: Demain, tout le monde aura un 
ordinateur.  

 

 
passé présent futur 

C-2 C-2 

passé présent futur 



 

 

Le présentLe présentLe présentLe présent    

                                    des verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupe    

 

 Les verbes à l'infinitif qui se terminent 
par -er appartiennent aux verbes du 1er 
groupe. 
 Tous les verbes en -er se conjuguent 
comme chanter, ils ont les mêmes 
terminaisons. 
 

chanterchanterchanterchanter    

je chanteeee            nous chantonsonsonsons    

tu chanteseseses            vous chantezezezez    

il/elle chanteeee   ils/elles chantentententent    

 
 

 
 

Le présentLe présentLe présentLe présent    

                                    des verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupe    

 

 Les verbes à l'infinitif qui se terminent 
par -er appartiennent aux verbes du 1er 
groupe. 
 Tous les verbes en -er se conjuguent 
comme chanter, ils ont les mêmes 
terminaisons. 
 

chanterchanterchanterchanter    

je chanteeee            nous chantonsonsonsons    

tu chanteseseses            vous chantezezezez    

il/elle chanteeee   ils/elles chantentententent    
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Le présent Le présent Le présent Le présent     

de ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIR 
 

 Les verbes être et avoir sont des 
verbes irréguliers. Ils peuvent aider à 
conjuguer d'autres verbes: on les appelle 
des auxiliaires. 
 

êtreêtreêtreêtre 
  je suissuissuissuis 
  tu eseseses 
  il/elle estestestest    
  nous sommessommessommessommes 
  vous êtesêtesêtesêtes 
  ils/elles sontsontsontsont 

avoiravoiravoiravoir 
        j'aiaiaiai 
        tu asasasas 
        il/elle aaaa    
        nous avonsavonsavonsavons 
        vous avezavezavezavez 
        ils/elles ontontontont    

        
 
 

 
 

Le présent Le présent Le présent Le présent     

de ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIR 
 

 Les verbes être et avoir sont des 
verbes irréguliers. Ils peuvent aider à 
conjuguer d'autres verbes: on les appelle 
des auxiliaires. 
 

êtreêtreêtreêtre 
  je susususuisisisis 
  tu eseseses 
  il/elle estestestest    
  nous sommessommessommessommes 
  vous êtesêtesêtesêtes 
  ils/elles sontsontsontsont 

avoiravoiravoiravoir 
        j'aiaiaiai 
        tu asasasas 
        il/elle aaaa    
        nous avonsavonsavonsavons 
        vous avezavezavezavez 
        ils/elles ontontontont    
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Le présentLe présentLe présentLe présent    

                de ALLER et VENIRde ALLER et VENIRde ALLER et VENIRde ALLER et VENIR    

 

 Les verbes aller et venir appartiennent 
au 3ème groupe. Ils ont une conjugaison 
irrégulière. 
 

alleralleralleraller 
  je vaisvaisvaisvais 
  tu vasvasvasvas 
  il/elle vavavava    
  nous allonsallonsallonsallons 
  vous allezallezallezallez 
  ils/elles vontvontvontvont 

venirvenirvenirvenir 
  je viensviensviensviens 
  tu viensviensviensviens 
  il/elle vientvientvientvient    
  nous venonsvenonsvenonsvenons 
  vous venezvenezvenezvenez 
  ils/elles viennentviennentviennentviennent    

        

 
 

 
 

Le présentLe présentLe présentLe présent    

                de ALLER et VENIRde ALLER et VENIRde ALLER et VENIRde ALLER et VENIR    

 

 Les verbes aller et venir appartiennent 
au 3ème groupe. Ils ont une conjugaison 
irrégulière. 
 

alleralleralleraller 
  je vaisvaisvaisvais 
  tu vasvasvasvas 
  il/elle vavavava    
  nous allonsallonsallonsallons 
  vous allezallezallezallez 
  ils/elles vontvontvontvont 

venirvenirvenirvenir 
  je viensviensviensviens 
  tu viensviensviensviens 
  il/elle vientvientvientvient    
  nous venonvenonvenonvenonssss 
  vous venezvenezvenezvenez 
  ils/elles viennentviennentviennentviennent    
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Le présent Le présent Le présent Le présent     

de DIRE et FAIREde DIRE et FAIREde DIRE et FAIREde DIRE et FAIRE    

 

 Les verbes dire et faire appartiennent 
au 3ème groupe. Ils ont une conjugaison 
irrégulière. 
 

diredirediredire 
  je disdisdisdis 
  tu disdisdisdis 
  il/elle ditditditdit    
  nous disonsdisonsdisonsdisons 
  vous ditesditesditesdites 
  ils/elles disentdisentdisentdisent 

fafafafaireireireire 
    je faisfaisfaisfais 
    tu faisfaisfaisfais 
    il/elle faitfaitfaitfait    
    nous faisonsfaisonsfaisonsfaisons 
    vous faitesfaitesfaitesfaites 
    ils/elles fontfontfontfont    

        

 
 

 

 

Le présent Le présent Le présent Le présent     

de DIRE et FAIREde DIRE et FAIREde DIRE et FAIREde DIRE et FAIRE    

 

 Les verbes dire et faire appartiennent 
au 3ème groupe. Ils ont une conjugaison 
irrégulière. 
 

diredirediredire 
  je disdisdisdis 
  tu disdisdisdis 
  il/elle ditditditdit    
  nous disonsdisonsdisonsdisons 
  vous ditesditesditesdites 
  ils/elles disentdisentdisentdisent 

fairefairefairefaire 
    je faisfaisfaisfais 
    tu faisfaisfaisfais 
    il/elle faitfaitfaitfait    
    nous faisonsfaisonsfaisonsfaisons 
    vous faitesfaitesfaitesfaites 
    ils/elles fontfontfontfont    
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Le futur Le futur Le futur Le futur     

                    des verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupe    

 

 Les verbes à l'infinitif qui se terminent 
par -er appartiennent aux verbes du 1er 
groupe. 
 Tous les verbes en -er se conjuguent 
comme chanter, ils ont les mêmes 
terminaisons. 
 

chanterchanterchanterchanter    

je chanteraiaiaiai        nous chanteronsonsonsons    

tu chanterasasasas        vous chanterezezezez    

il/elle chanteraaaa                                                                        ils/elles chanterontontontont

  
 
 
 

 

Le futur Le futur Le futur Le futur     

                    des verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupe    

 

 Les verbes à l'infinitif qui se terminent 
par -er appartiennent aux verbes du 1er 
groupe. 
 Tous les verbes en -er se conjuguent 
comme chanter, ils ont les mêmes 
terminaisons. 
 

chanterchanterchanterchanter    

je chanteraiaiaiai        nous chanteronsonsonsons    

tu chanterasasasas        vous chanterezezezez    

il/elle chanteraaaa                                                                        ils/elles chanterontontontont
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Le futur Le futur Le futur Le futur     

de ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIR 

 

 Les verbes être et avoir sont des 
verbes irréguliers. Ils peuvent aider à 
conjuguer d'autres verbes: on les appelle 
des auxiliaires. 
 

êtrêtrêtrêtreeee 

  je seraiseraiseraiserai 
  tu serasserasserasseras 
  il/elle seraseraserasera 

  nous seronsseronsseronsserons 
  vous serezserezserezserez 

  ils/elles serontserontserontseront 

avoiravoiravoiravoir 
      j'auraiauraiauraiaurai 
      tu aurasaurasaurasauras 
      il/elle auraauraauraaura 

      nous auronsauronsauronsaurons 
      vous aurezaurezaurezaurez 

      ils/elles aurontontontont 

  
 
 

 
 

Le futur Le futur Le futur Le futur     

de ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIR 

 

 Les verbes être et avoir sont des 
verbes irréguliers. Ils peuvent aider à 
conjuguer d'autres verbes: on les appelle 
des auxiliaires. 
 

êtreêtreêtreêtre 

  je seraiseraiseraiserai 
  tu serasserasserasseras 
  il/elle seraseraserasera 

  nous seronsseronsseronsserons 
  vous serezserezserezserez 

  ils/elles serontserontserontseront 

avoiravoiravoiravoir 
      j'auraiauraiauraiaurai 
      tu aurasaurasaurasauras 
      il/elle auraauraauraaura 

      nous auronsauronsauronsaurons 
      vous aurezaurezaurezaurez 

      ils/elles aurontontontont 
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Le futur Le futur Le futur Le futur     

de ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIR 

 
 Les verbes être et avoir sont des verbes 
irréguliers. Ils peuvent aider à conjuguer 
d'autres verbes: on les appelle des auxiliaires. 
 

êtreêtreêtreêtre 
je seraiseraiseraiserai 
tu serasserasserasseras 
il/elle seraseraserasera 
nous seronsseronsseronsserons 
vous serezserezserezserez 
ils/elles serontserontserontseront 

avoiravoiravoiravoir 
   j'auraiauraiauraiaurai 
   tu aurasaurasaurasauras 
   il/elle auraauraauraaura 
   nous auronsauronsauronsaurons 
   vous aurezaurezaurezaurez 
   ils/elles aurontontontont 

  
 
 
 

 
 

Le futur Le futur Le futur Le futur     

de ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIR 

 
 Les verbes être et avoir sont des verbes 
irréguliers. Ils peuvent aider à conjuguer 
d'autres verbes: on les appelle des auxiliaires. 
 

êtreêtreêtreêtre 
je seraiseraiseraiserai 
tu serasserasserasseras 
il/elle seraseraserasera 
nous seronsseronsseronsserons 
vous serezserezserezserez 
ils/elles serontserontserontseront 

avoiravoiravoiravoir 
   j'auraiauraiauraiaurai 
   tu aurasaurasaurasauras 
   il/elle auraauraauraaura 
   nous auronsauronsauronsaurons 
   vous aurezaurezaurezaurez 
   ils/elles aurontontontont 
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Le passéLe passéLe passéLe passé----ccccomposé omposé omposé omposé     

des verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupe    

  

 Le passé-composé est un temps du passé.  
 Le passé-composé des verbes du 1er groupe 
se compose de deux mots: l'auxiliaire être ou 
avoir au présent et le participe passé en -é du 
verbe conjugué. 
 
Exemples:   J  'ai     chanté   
 
                  Il  est     arrivé 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le passéLe passéLe passéLe passé----composé composé composé composé     

des verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupe    

  

 Le passé-composé est un temps du passé.  
 Le passé-composé des verbes du 1er groupe 
se compose de deux mots: l'auxiliaire être ou 
avoir au présent et le participe passé en -é du 
verbe conjugué. 
 
Exemples:   J  'ai     chanté   
 
                  Il  est     arrivé 
 
 
 
 
 
 

auxiliaire        participe passé  
avoir          de chanter   

C-10 

auxiliaire        participe passé  
 être           de arriver 

auxiliaire        participe passé  
avoir          de chanter   

C-10 

auxiliaire        participe passé  
 être           de arriver 



 
 
 

Le passéLe passéLe passéLe passé----composé composé composé composé     

de ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIRde ETRE et AVOIR    

 
 Le passé-composé des verbes être et avoir est 
formé du présent du verbe avoir suivi du participe 
passé 
 

êtreêtreêtreêtre 
  j'ai étéai étéai étéai été 
  tu as étéas étéas étéas été 
  il/elle a étéa étéa étéa été    
  nous avons étéavons étéavons étéavons été 
  vous avez étéavez étéavez étéavez été 
  ils/elles ont étéont étéont étéont été 

avoiravoiravoiravoir 
    j'ai euai euai euai eu 
    tu as euas euas euas eu 
    il/elle a eua eua eua eu    
    nous avons euavons euavons euavons eu 
    vous avez euavez euavez euavez eu 
    ils/elles ont euont euont euont eu    

  
 
 

 
 

Le passéLe passéLe passéLe passé----composé composé composé composé     

de ETRE et AVde ETRE et AVde ETRE et AVde ETRE et AVOIROIROIROIR    

 
 Le passé-composé des verbes être et avoir est 
formé du présent du verbe avoir suivi du participe 
passé 
 

êtreêtreêtreêtre 
  j'ai étéai étéai étéai été 
  tu as étéas étéas étéas été 
  il/elle a étéa étéa étéa été    
  nous avons étéavons étéavons étéavons été 
  vous avez étéavez étéavez étéavez été 
  ils/elles ont étéont étéont étéont été 

avoiravoiravoiravoir 
    j'ai euai euai euai eu 
    tu as euas euas euas eu 
    il/elle a eua eua eua eu    
    nous avons euavons euavons euavons eu 
    vous avez euavez euavez euavez eu 
    ils/elles ont euont euont euont eu    
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L'imparfait L'imparfait L'imparfait L'imparfait     

                            des verbesdes verbesdes verbesdes verbes    du 1er groupedu 1er groupedu 1er groupedu 1er groupe 

 

 L'imparfait est un temps du passé. Tous      
 les verbes ont  les mêmes terminaisons: -ais, 
 - ais, -ait, -ions, -iez, -aient 
 

    chanterchanterchanterchanter    

  je chantaisaisaisais            nous chantionsionsionsions    

  tu chantaisaisaisais   vous chantieziezieziez    

  il/elle chantaitaitaitait ils/elles chantaientaientaientaient    
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L'imparfait L'imparfait L'imparfait L'imparfait     

                            des verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupedes verbes du 1er groupe 

 

 L'imparfait est un temps du passé. Tous  
 les verbes ont  les mêmes terminaisons: -ais, 
 - ais, -ait, -ions, -iez, -aient 
 

    chanterchanterchanterchanter    

  je chantaisaisaisais            nous chantionsionsionsions    

  tu chantaisaisaisais   vous chantieziezieziez    

  il/elle chantaitaitaitait ils/elles chantaientaientaientaient    
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