
              
 

 
 
 

 
 

Le verbe : terminaisons, personnes, temps et mode 
 

1- La terminaison d’un verbe  
 

 La terminaison du verbe varie selon la personne, le temps et le mode. 
 

 je chante  verbe chanter, 1ère personne du singulier, présent, mode indicatif. 
 

 chante  verbe chanter, 2ème personne du singulier, présent, mode impératif. 
 

 Le radical du verbe ne varie pas, sauf pour les verbes irréguliers. Dans ce cas, il peut changer 

selon la personne et le temps.  
 

 rencontr/er  je rencontr/e – nous rencontr/ons (verbe régulier) 
 

 all/er  je vais – il ira (verbe irrégulier) 
 

2- Les personnes de conjugaison 
 

 La personne sert à préciser qui fait l’action. Il existe six personnes de conjugaison. 

 

 1ère personne 3ème personne 3ème personne 

singulier je tu il, elle, on 

pluriel nous vous ils, elles 
 

3- Temps simples et temps composés  
 

 Un verbe peut se conjuguer à un temps simple ou à un temps composé.  

 

 Lorsqu’il est conjugué à un temps simple, le verbe s’écrit en un seul mot : il devient  (présent de 

l’indicatif) – il deviendra (futur simple) – il devint (passé simple). 

 

 Lorsqu’il est conjugué à un temps composé, le verbe s’écrit en deux mots. Il est formé d’un auxiliaire 

(avoir ou être) conjugué à un temps simple suivi du participe passé du verbe :  

 

Ils ont mangé des pommes. – Il est tombé dans le trou. 
 

 
 

 

4- Le mode d’un verbe 
 

 Il existe plusieurs modes qui font également varier le verbe. Les modes les plus utilisés sont l’indicatif 

et l’infinitif. Les autres modes sont le participe, l’impératif, le conditionnel et le subjonctif. 
 

 

Étude de la langue : CONJUGAISON Leçon 3  CM2 
 

auxiliaire 

avoir 

participe 

passé 

auxiliaire 

être 

participe 

passé 



chant/er (mode infinitif)    tu chant/es (mode indicatif) 

chant/e (mode impératif)   tu chant/erais (mode conditionnel) 

il faut que tu chant/es (mode subjonctif)  chanté/chantant (mode participe)  

http://davidcrol.eklablog.com/ 

http://davidcrol.eklablog.com/

