
LE TEMPS DU VERBE 
 
Le verbe est le mot  qui marque le temps dans la phrase. 

 Il peut indiquer le passé, le présent ou le futur. 

 Il peut être conjugué à un temps simple ou un temps composé 
(construit avec l’auxiliaire être ou avoir).  

LE VERBE: GROUPES, RADICAL ET TERMINAISON 
 
A l’infinitif, on classe les verbes en trois groupes: 
 le 1er groupe: infinitif ne –er sauf aller 

 le 2nd groupe: infinitif en –ir et –issons avec nous au présent 

 le 3ème groupe: tous les autres. 
 

Avoir et être sont des auxiliaires et n’appartiennent à  

aucun de ces groupes. 

 

Le verbe est formé de deux parties: 

 le radical (qui ne varie pas chez les verbes réguliers) 

  la terminaison qui varie avec le temps et la personne. 
 

Les verbes irréguliers sont ceux dont le radical varie. 

LE PRÉSENT DE L’INDICATIF DE ÊTRE ET AVOIR 
 

  être: 

 

 

 

  avoir: 
  

Je suis Nous sommes 

Tu es Vous êtes 

Elle est Ils sont 

J’ai Nous avons 

Tu as Vous avez 

Il a Elles ont 

LE PRÉSENT DE L’INDICATIF DES VERBES  

DU  1ER ET 2ÈME GROUPE 
 
   

  1er groupe: 

 

 

 

  2nd groupe: 
  

Je chante Nous chantons 

Tu chantes Vous chantez 

Il chante Elles chantent 

Je finis Nous finissons 

Tu finis Vous finissez 

Il finit Elles finissent 
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LE PRÉSENT DE L’INDICATIF DES VERBES EN  -

ELER ET –ETER; -CER ET -GER  
 

  Les verbes en –eler et –eter s’écrivent avec 

    2 l ou 2 t aux trois personnes du singulier et à la  

  3ème personne du pluriel du présent de l’indicatif. 

 Il existe des exceptions qui ne doublent pas le l  

           ni le t mais changent le e du radical en è:  

Exceptions en –eler: ciseler, geler, écarteler, modeler,  

          peler, harceler, marteler, recéler,… 

Exceptions en –eter: acheter, breveter, crocheter,  

          fureter, haleter,…. 

 Le c des verbes en –cer devient ç devant a et o; 

              ex: nous commençons,… 
 Le g des verbes en –ger devient ge devant a et o: 

                ex: nous nageons 

LE PRÉSENT DE L’INDICATIF DES VERBES DU 3ÈME 

GROUPE  

 courir mettre 

(en –tre) 

descendre 

(en –dre) 

ouvrir  

(3ème gpe en –ir) 

Je, j’ cours mets descends ouvre 

Tu  cours mets descends ouvres 

Il, elle, 

on 
court met descend ouvre 

Nous courons mettons descendons ouvrons 

Vous courez mettez descendez ouvrez 

Ils, 

Elles 
courent mettent descendent ouvrent 

 craindre 
(en -aindre) 

peindre 
(en –eindre) 

joindre 
(en –oindre) 

résoudre 
(en –oudre) 

Je, j’ crains peins joins résouds 

Tu  crains peins joins résouds 

Il, elle, 

on 
craint peint joint résout 

Nous craignons peignons joignons résolvons 

Vous craignez peignez joignez résolvez 

Ils, 

Elles 
craignent peignent joignent résolvent http://estelle30.eklablog.com/Chez Estelle* 
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LE PRÉSENT DE L’INDICATIF DES VERBES 

 DU 3ÈME GROUPE  

 pouvoir vouloir valoir 

Je peux veux vaux 

Tu  peux veux vaux 

Il, elle, 

on 
peut veut vaut 

Nous pouvons voulons valons 

Vous pouvez voulez valez 

Ils, 

Elles 
peuvent veulent valent 

 aller venir 

 

savoir 

 

Je vais viens sais 

Tu  vas viens sais 

Il, elle, 

on 
va vient sait 

Nous allons venons savons 

Vous allez venez savez 

Ils, 

Elles 
vont viennent savent 
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LE PRÉSENT DE L’INDICATIF DES VERBES DU 1ER 

GROUPE EN –YER (OYER, -UYER, SAUF –AYER), -AYER 

ET –GUER  

 nettoyeur naviguer balayer 

Je nettoie balaie balaye navigue 

Tu  nettoies balaies balayes navigues 

Il, elle, 

on 
nettoie balaie balaye navigue 

Nous nettoyons balayons   naviguons 

Vous nettoyez balayez   naviguez 

Ils, 

Elles 
nettoient balaient balayent naviguent 
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L’IMPARFAIT DE L’INDICATIF   
 
L’imparfait est un temps passé souvent utilisé dans un récit, qui indique 

généralement une action qui a duré ou s’est répétée dans le passé. 

A l’imparfait, tous les verbes ont les mêmes terminaisons: 

-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient 

 être avoir finir Verbes en –ier 

Crier 

Je, j’ étais avais finissais criais 

Tu  étais avais finissais criais 

Il, elle, 

on 
était avait finissait criait 

Nous étions avions finissions criions 

Vous étiez aviez finissiez criiez 

Ils, 

Elles 
étaient avaient finissaient criaient 
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 aller faire Verbes en 

 –eindre 
Voir    Dire  

Je, j’ allais faisais peignais voyais  disais 

Tu  allais faisais peignais voyais  disais 

Il, 

elle, 

on 

allait faisait peignait voyait  disait 

Nous allions faisions peignions voyions  disions 

Vous alliez faisiez peigniez voyiez  disiez 

Ils, 

Elles 
allaient faisaient peignaient voyaient disaient 

LE FUTUR SIMPLE DE L’INDICATIF   
 
Le futur simple exprime un événement à venir, proche ou lointain. 

Au futur simple, tous les verbes ont les mêmes terminaisons: 

-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont 

 Formation du futur simple: 

Verbes du 1er et 2ème groupe: infinitif + terminaisons 

Verbes du 3ème groupe: radical  parfois modifié +terminaisons  

 être avoir crier finir 

Je, j’ serai aurai crierai finirai 

Tu  seras auras crieras finiras 

Il, elle, 

on 
sera aura criera finira 

Nous serons aurons crierons finirons 

Vous serez aurez crierez finirez 

Ils, 

Elles 
seront auront crieront finiront 

 aller faire venir Voir   Savoir  

Je, j’ irai ferai viendrai verrai  saurai 

Tu  iras feras viendras verras sauras 

Il, 

elle, 

on 

ira fera viendra verra saura 

Nous irons ferons viendrons verrons saurons 

Vous irez ferez viendrez verrez saurez 

Ils, 

Elles 
iront feront viendront verront sauront 
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LE FUTUR PROCHE ET  

LE FUTUR ANTÉRIEUR DE L’INDICATIF   
 

Futur proche 
Le futur proche situe un événement dans un avenir très proche . 

 Formation du futur proche: 

Verbe Aller au présent de l’indicatif suivi de l’infinitif du verbe. 
 

Futur antérieur 
Lorsque deux actions se succèdent au futur, on utilise le futur antérieur pour 

celle qui se déroule en premier, le futur simple pour l’autre. 

Formation du futur antérieur: 

  On emploie l’auxiliaire être ou avoir au futur simple  

  suivi du participe passé du verbe conjugué. 

Attention:  
 •Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde  

 en genre et en nombre avec le sujet. 

•Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir ne s’accorde pas avec le sujet. 

 être avoir arriver venir 

Je, j’ aurai été aurai eu serai arrivé(e) serai venu(e) 

Tu  auras été auras eu seras arrivé(e) seras venu(e) 

Il, elle, 

on 
aura été aura eu sera arrivé(e) sera venu(e) 

Nous aurons été aurons eu serons  

arrivé(e)s 
serons  

venu(e)s 

Vous aurez été aurez eu serez  

arrivé(e)s 
serez  

venu(e)s 

Ils, 

Elles 
auront été auront eu seront 

 arrivé(e)s 
seront 

 venu(e)s 

LE PASSÉ SIMPLE DE L’INDICATIF   
 

Son emploi 
Le passé simple s’emploie le plus souvent dans un récit en langage  

soutenu pour raconter un évènement ou une action qui a eu lieu à un moment 

défini du passé. 

 Il est souvent accompagné de l’imparfait. 
 

La conjugaison 
 

 être avoir chanter finir aller 

Je, j’ fus eus chantai finis allai 

Tu  fus eus chantas finis allas 

Il, elle, 

on 
fut eut chanta finit alla 

Nous fûmes eûmes chantâmes finîmes allâmes 

Vous fûtes eûtes chantâtes finîtes allâtes 

Ils, 

Elles 
furent eurent chantèrent finirent allèrent 

 Voir, prendre Boire, savoir Tenir, venir  

Je, j’ Vis     pris Bus    sus Tins   vins 

Tu  Vis      pris Bus    sus Tins   vins 

Il, elle, 

on 
Vit     prit But    sut Tint    vint 

Nous Vîmes  prîmes Bûmes   sûmes Tînmes    vînmes 

Vous Vîtes  prîtes Bûtes  sûtes Tîntes   vîntes 

Ils, 

Elles 
Virent   prirent Burent  surent Tinrent   vinrent 
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LE PASSÉ COMPOSÉ DE L’INDICATIF   
 

Son emploi 
Le passé composé de l’indicatif indique un fait passé accompli au  

moment où l’on parle. 
 

 Il est formé de l’auxiliaire avoir ou être au présent de l’indicatif et du 

participe passé du verbe conjugué. 
    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.  

 

 

La conjugaison 
 

 être avoir chanter finir aller 

Je, j’ ai été  ai eu  ai chanté  ai fini  suis allé(e) 

Tu  as été  as eu  as chanté  as fini  es allé(e) 

Il, elle, 

on 
a été  a eu  a chanté  a fini  est allé(e) 

Nous avons été  avons eu  avons chanté  avons fini  sommes allé(e)s 

Vous avez été  avez eu  avez chanté  avez fini  êtes allé(e)s 

Ils, 

Elles 
ont été  ont eu  ont chanté  ont fini  sont allé(e)s 

LA PHRASE PASSIVE   
 

Un verbe peut-être: 

 à la voix active: c’est le sujet qui fait l’action 

 à la voix passive: c’est le sujet qui subit l’action. 
 

 Lorsqu’une phrase active est transformée en phrase passive,  

le COD de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. 
 

Le sujet de la phrase active devient le complément de la phrase 

passive: celui-ci s’appelle le complément d’agent et il est le plus 

souvent introduit par par ou de . 

 

 Le verbe de la phrase passive est formé avec l’auxiliaire être et le 

participe passé du verbe, qui s’accorde avec le sujet. 

Le temps de la phrase est indiqué par l’auxiliaire. 

LES VERBES PRONOMINAUX   
 

Les verbes pronominaux sont formés avec un pronom personnel sujet  

réfléchi: (me , te, se, nous, vous, se) placé entre le sujet et le verbe. 

 Ce pronom réfléchi renvoie au sujet du verbe. 

 Certains verbes ont deux constructions et deux sens différents:  

   avec ou sans le pronom réfléchi. 

 D'autres n'existent pas sans le pronom: ce sont les verbes pronominaux. 

 Aux temps composés, les verbes pronominaux se conjuguent toujours  

   avec l’auxiliaire être. 
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LE PLUS-QUE-PARFAIT DE L’INDICATIF 
 

 

 Le pqp de l’indicatif est formé à partir de l’auxilaire avoir ou être 

à l’imparfait et du participe passé du verbe. 
 

Le pqp est un temps du passé, qui est employé, lorsque deux actions 

se succèdent au passé, pour la première action. 

LE PRÉSENT DE L’IMPÉRATIF   
 

On emploie l'impératif pour donner un ordre, une défense ou un conseil. 
 

 L’impératif présent se conjugue seulement à 3 personnes. 

 Le sujet n’est pas exprimé. 

 Avoir: aie, ayons, ayez.  Être: sois, soyons, soyez. 

Cacher (1er groupe): cache, cachons, cachez. 

Finir (2nd groupe): finis, finissons, finissez. 

Prendre  (3ème groupe): prends, prenons, prenez. 

Aller :  va, allons, allez. Faire: fais, faisons, faites. 

 

 A l’impératif présent, pas de s à la 2ème pers. du sing. des verbes du 

1er groupe, ni à aller, sauf devant les pronoms en et y. 

http://estelle30.eklablog.com/Chez Estelle* 

http://estelle30.eklablog.com/lecons-de-la-2eme-periode-a102873115

