
Conjugaison 

 

LE PRÉSENT 

C’est le temps qui exprime une action qui se déroule au moment où on parle ou d’actions 

habituelles. 

Je lis les bilans sur les temps simples. – Tous les jours, je mange à la cantine. 

Formation 

On prend le radical du verbe (sauf pour les verbes irréguliers) et on ajoute les terminaisons 

suivantes : 

Verbes en « ER » 
 

Exemple : « chanter » 

 

Verbes en « IR », 
« OIR », « INDRE », 

« SOUDRE » 
Exemples : « finir », 

« voir », « craindre », 
« résoudre » 

Verbes en DRE 
 

Exemple : « prendre » 

 

Verbes irréguliers 
 

Exemple : « vouloir » 

Je chante 
Tu chantes 

Il, elle, on chante 
Nous chantons 
Vous chantez 

Ils, elles chantent 

Je finis 
Tu finis 

Il, elle, on finit 
Nous finissons 
Vous finissez 

Ils, elles finissent 

Je prends 
Tu prends 

Il, elle, on prend 
Nous prenons 
Vous prenez 

Ils, elles prennent 

Je veux 
Tu veux 

Il, elle, on veut 
Nous voulons 
Vous voulez 

Ils, elles veulent 
 

 

LE FUTUR 

C’est le temps utilisé pour les moments à venir. 

Demain, je partirai en vacances. 

Formation 

On prend l’infinitif du verbe (sauf pour les verbes irréguliers) et on ajoute les terminaisons 

suivantes : 

Verbes en « ER » Verbes en « IR » Verbes irréguliers 

Je chanterai 
Tu chanteras 

Il, elle, on chantera 
Nous chanterons 
Vous chanterez 

Ils, elles chanteront 

Je finirai 
Tu finiras 

Il, elle, on finira 
Nous finirons 
Vous finirez 

Ils, elles finiront 

Vouloir : je voudrai 
Courir : tu courras 

Faire : il, elle, on fera 
Être : nous serons 

Prendre : vous prendrez 
Aller : ils, elles iront 

 

 

LES TEMPS SIMPLES DE L’INDICATIF 



Conjugaison 

 

LE PASSÉ SIMPLE 

Il s’emploie le plus souvent dans le récit écrit (conte, roman, légende etc.) pour raconter des 

événements ou des actions qui ont eu lieu à un moment défini du passé. 

Les Romains envahirent la Gaule. 

Formation 

On prend le radical du verbe (sauf pour les verbes irréguliers) et on ajoute les terminaisons 

suivantes : 

Verbes en « ER » 
 

Exemple : « chanter » 
(sonorité « a ») 

Autres verbes 
 

Exemple : « finir » 
(sonorité « i ») 

Autres verbes 
 

Exemple : « vouloir » 
(sonorité « u ») 

Autres verbes 
 

Exemple : « venir » 
(sonorité « in ») 

 
Je chantai 
Tu chantas 

Il, elle, on chanta 
Nous chantâmes 
Vous chantâtes 

Ils, elles chantèrent 

 
Je finis 
Tu finis 

Il, elle, on finit 
Nous finîmes 
Vous finîtes 

Ils, elles finirent 
 

 
Je voulus 
Tu voulus 

Il, elle, on voulut 
Nous voulûmes 
Vous voulûtes 

Ils, elles voulurent 

 
Je vins 
Tu vins 

Il, elle, on vint 
Nous vînmes 
Vous vîntes 

Ils, elles vinrent 

 

L’IMPARFAIT 

C’est le temps de la description. On peut décrire des situations. 

Le soleil brillait haut dans le ciel. 

Formation 

On prend le radical du verbe (sauf pour les verbes irréguliers) et on ajoute les terminaisons 

suivantes : 

Je chantais 
Tu chantais 

Il, elle, on chantait 
Nous chantions 
Vous chantiez 

Ils, elles chantaient 

Je finissais 
Tu finissais 

Il, elle, on finissait 
Nous finissions 
Vous finissiez 

Ils, elles finissaient 

Je voulais 
Tu voulais 

Il, elle, on voulait 
Nous voulions 
Vous vouliez 

Ils, elles voulaient 

Je venais 
Tu venais 

Il, elle, on venait 
Nous venions 
Vous veniez 

Ils, elles venaient 

 

Utilisation de l’imparfait ou du passé simple ? L’emploi du passé simple associé à l’imparfait 

marque l’opposition entre un fait qui survient tout à coup et un autre qui dure. 

Les canards barbotaient tranquillement dans la mer quand l’un d’eux coula. 

LES TEMPS SIMPLES DE L’INDICATIF 


