
LE VERBE C 01 

 

 Les verbes conjugués permettent de situer des faits qui ont lieu : 
- dans le passé : tu as gagné une médaille 
- dans le présent : je ronchonne 
- dans le futur : je te donnerai des cartes à la récréation 
 

 Un verbe  a un radical et une terminaison. 

préparer : prépar  -er 

 

 L’infinitif sert à nommer les verbes. On reconnaît l’infinitif d’un verbe grâce à sa 

terminaison : -er, -ir, -re, -oir. Les verbes à l'infinitif sont classés en trois groupes : 

- le 1
er

 groupe comprend tous les verbes dont l’infinitif se termine en –er (sauf 

aller). Ce sont les plus nombreux : imaginer, regretter, chercher, lever... 

- le 2
ème

 groupe comprend les verbes en –ir qui se conjuguent sur le modèle 

de finir (je finis, nous finissons) : jaillir, garnir, salir, saisir... 

- le 3
ème

 groupe comprend tous les autres verbes : aller, courir, faire, vouloir, 

répondre 

 

 Un verbe varie selon la personne à laquelle il est conjugué 

regarder : Lucie regarde Kevin. (3
ème

 personne du singulier) 

       Vous regardez Kevin. (2
ème

 personne du pluriel) 

 

 Un verbe varie selon le temps auquel il est conjugué 

 rentrer : Il rentre. (présent de l’indicatif) 

    Il rentrera. (futur de l’indicatif) 

 

 Un verbe peut être conjugué à un temps simple ou à un temps composé. 

Lorsque le verbe est conjugué à un temps composé, il est formé avec un 

auxiliaire (être ou avoir) et le participe passé du verbe. 

Il téléphonait. (verbe en un seul mot)  temps simple 

  Il a téléphoné . (verbe en deux mots)  temps composé 

 

 Un verbe varie selon le mode : infinitif, indicatif, impératif... 

Tracer un carré. (présent de l’infinitif) 

Tu traces un carré. (présent de l’indicatif) 

Trace un carré. (présent de l’impératif) 

Ex – Pour chaque phrase indique si les faits se déroulent au passé, au présent ou au 

futur. 

a) Tu nettoies les vitres de ta chambre. _____________________ 

b) Les professeurs de sport organiseront un tournoi de handball. 

_______________________ 

c) Je ne suis pas allée chez Roberto. _________________________ 

d) Héléna achètera une nouvelle robe. ______________________ 

e) Nous terminons notre exercice. __________________________ 

f) Vous jouiez de la flûte à bec. ____________________ 

g) Ils ont réussi leur examen.______________________ 

 

Ex– Trouve les infinitifs de ces verbes et indique leur groupe. 

a)nous réfléchissons : __________________   _____   

b)elle mettait : _________________         _ ____                 

c)vous dormirez : _________________      ______   

d)ils transpirent : _________________        _______  

e)il comprend : _________________        _____    

f)tu nageras : ___________________        ______         

  

Ex– Relie chaque phrase à la personne de conjugaison qui convient : 

Il reviendra.     1
ère

 personne du singulier       

 Nous mangeons des tartines.   2
ème

 personne du singulier    

La télévision ne fonctionne plus.   3
ème

 personne du singulier      

Êtes-vous prêts ?     1
ère

 personne du pluriel         

 J’aime les roses jaunes.    2
ème

 personne du pluriel     

Mes parents habitent à Lyon   3
ème

 personne du pluriel                

Tu n’oublieras pas les croissants. 
 
 
 
 

 



LE PRESENT DE L’INDICATIF  C 02 

 

 1er groupe 2ème groupe 3ème groupe Verbes en -dre 

Je chante finis sais prends 

Tu chantes finis sais prends 

Il chante finit sait prend 

Nous chantons finissons savons prenons 

Vous chantez finissez savez prenez 

ils chantent finissent savent prennent 

 

 Les verbes en -eindre, -aindre et –oindre se terminent par -s, -s, -t aux trois 

personnes du singulier. 

je crains – tu peins – il rejoint 

 

 Les verbes pouvoir, vouloir et valoir ont une conjugaison particulière au présent. 

Ils se terminent par -x, -x, -t, -ons, -ez, -ent. Leur radical change aux trois 

personnes du singulier. 

 

pouvoir  vouloir   valoir 

je peux   je veux   je vaux 

tu peux   tu veux   tu vaux 

il, elle, on peut  il, elle, on veut  il, elle, on vaut 

nous pouvons  nous voulons  nous valons 

vous pouvez  vous voulez  vous valez 

ils, elles peuvent ils, elles veulent ils, elles valent 

 

 

 

 

 

Ex – Complète la grille de mots-croisés. 

Horizontalement 

a)verbe planter, 1
ère

 pers. du singulier 

b)verbe couvrir, 1
ère

 pers. du pluriel 

c) verbe saler, 3
ème

 pers. du singulier 

Verticalement 

1)verbe cacher, 2
ème

 pers. du singulier 

2) verbe pleurer, 2
ème

 pers. du pluriel 

3)verbe aborder, 3
ème

 pers. du singulier 

4)verbe oser, 2
ème

 pers. du singulier 

 

Ex– Ecris les verbes à la 1ère personne du singulier et du pluriel. 

a)sortir _________________________ ____________________________ 

b)repeindre ______________________ ___________________________                                  

c)plaire ___________________________ ___________________________      

 d)saisir ___________________________ ____________________________  

e)frémir___________________________ ___________________________ 

f)lire______________________________ ____________________________ 

 

Ex- Classe les verbes dans la colonne qui convient. 

 

mordre – éteindre – disjoindre – dépendre – correspondre – contraindre – fendre – 

dépeindre – vendre – moudre – se plaindre – geindre – craindre – prétendre 

 
Verbes se terminant par –ds, -ds, -d 

 

 
Verbes se terminant par –s, -s, -t 
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LE PRESENT DE L’INDICATIF DES VERBES être, avoir, aller, faire, 
venir et voir 

C 03 

 

être   avoir   aller 

je suis   j’ ai   je vais 

tu es   tu as   tu vas 

il, elle, on est  il, elle, on a  il, elle, on va 

nous sommes  nous avons  nous allons 

vous êtes  vous avez  vous allez 

ils, elles sont  ils, elles ont  ils, elles vont 

 

 Les verbes être et avoir sont aussi des auxiliaires qui servent à former les temps 

composés des autres verbes. 

Tu es tombé de l’arbre. (verbe tomber au passé composé) 

Tu as mangé un sandwich au fromage. (verbe manger au passé composé) 

 

 Les verbes faire, venir et voir sont des verbes du 3
ème

 groupe. Il faut connaître 

leur conjugaison car ils sont très fréquents. 

 

faire   venir    voir 

je fais   je viens    je vois 

tu fais   tu viens    tu vois 

il, elle, on fait  il, elle, on vient   il, elle, on voit 

nous faisons  nous venons   nous voyons 

vous faites  vous venez   vous voyez 

ils, elles font  ils, elles viennent  ils, elles voient 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex- Réécris les phrases en remplaçant le sujet par le pronom entre parenthèses. 

 

a)J’ai très faim ce soir. (Vous) 

Vous______________________________________________________________b)Ali est 

très en avance  cet après-midi. 

Nous______________________________________________________________           

c)Natacha va à la poste. 

Je________________________________________________________________ d)Tu n’es 

pas content. 

Elle________________________________________________________________e)Elles 

sont très en colère. 

Elle________________________________________________________________ f)Nous 

allons chercher le pain. 

On________________________________________________________________ 

 

Ex– Complète avec le pronom personnel qui convient 

a)_______ voit              b)_______ fait                  c)_______ vient                                                                 

d)_______ viennent  e) _______ faisons  f) _______ voient                                        

g)_______viens   h) _______ faites  i)________ vois 

 

Ex– Conjugue les verbes à la personne demandée 

a)faire (1
ère

 pers. du pluriel)_________________________________________                   

b)venir (2
ème

 pers. du singulier) ______________________________________                                                                     

c)voir (3
ème

 pers. du pluriel) _________________________________________                                                           

d)venir (3
ème

 pers. du singulier) ______________________________________ e)faire 

(2
ème

 pers. du pluriel) ________________________________________ f)voir (1
ère

 pers. du 

singulier)________________________________________                                                                                  

 

 



LE PRESENT DE L’INDICATIF : verbes en -ier, -uer, -ouer, -cer, -
ger 

C04 

 

 Les verbes en -ier, -uer et -ouer ont des terminaisons que l’on n’entend pas, sauf 

à la 1
ère

 et à la 2
ème

 personne du pluriel. 

je crie – tu secoues – il distribue – elles recopient 

 

 Les verbes en -cer s’écrivent avec un ç à la 1
ère

 personne du pluriel 

nous agaçons - nous commençons - nous pinçons - nous plaçons 

 

 Les verbes en -ger s’écrivent avec un e entre le g du radical et le o de la 

terminaison à la 1
ère

 personne du pluriel 

nous voyageons – nous partageons – nous exigeons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex – Complète la grille de mots-croisés. 

1. Verbe arranger, 1
ère

 pers. du pluriel 

2. Verbe échouer, 3
ème

 pers. du singulier 

3. Verbe enfoncer, 2
ème

 pers. du pluriel 

4. Verbe tracer, 1
ère

 pers. du pluriel 

5. Verbe dénouer, 3
ème

 pers. du pluriel 

6. Verbe scier, 2
ème

 pers. du singulier 

 

 

 

Ex - Conjugue le verbe avancer au présent de 

l'indicatif. 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

Ex - Conjugue le verbe nager au présent de l'indicatif. 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
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LE FUTUR DE L’INDICATIF  C 05 

 

 Le futur est un temps de l’indicatif qui exprime des faits qui n’ont pas encore eu 

lieu au moment où l’on parle. 

 

 Au futur, tous les verbes ont les mêmes terminaisons : -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont 

 

 Pour conjuguer les verbes du 1
er

 groupe (comme chanter) et du 2
ème

 groupe  

(comme finir) au futur, on écrit l’infinitif en entier puis on ajoute la terminaison. 

commenter      je commenterai , tu commenteras, ... 

finir      je finirai , tu finiras, ... 

 

 

 Au futur, les verbes être, avoir et aller changent de radical. 

avoir   être    aller 

j’ aurai   je serai    j’irai 

tu auras  tu seras    tu iras 

il, elle, on aura  il, elle, on sera   il, elle, on ira 

nous aurons  nous serons   nous irons 

vous aurez  vous serez   vous irez 

ils, elles auront  ils, elles seront   ils, elles iront 

 

 

 Au futur, le radical des verbes du 3
ème

 groupe n’est pas toujours identique à celui 

de l’infinitif. 

venir        faire         voir   prendre 

je viendrai      je ferai        je verrai  je prendrai 

tu viendras  tu feras       tu verras  tu prendras 

il, elle, on viendra il, elle, on fera      il, elle, on verra il, elle, on prendra 

nous viendrons  nous ferons      nous verrons nous prendrons 

vous viendrez  vous ferez       vous verrez  vous prendrez 

ils, elles viendront ils, elles feront      ils, elles verront ils, elles prendront 

 

Ex- Réécris les phrases en remplaçant le sujet par le pronom entre parenthèses. 

a)Vous finirez.   Je_______________________________________           

b)Il agira.  Vous_____________________________________              

c)Tu rejoueras.  Nous_____________________________________   

d)Nous placerons. Elle______________________________________        

 e)Je retrouverai.  Elles______________________________________   

Ex– Complète la grille de mots croisés en conjuguant les verbes au futur à la personne 

demandée. 
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                 Ex– Complète les phrases par un verbe de la famille de faire, de prendre, de venir ou de 

voir conjugué au futur. 

a)Je ne pense pas qu’on se ______________________________ avant les vacances de 
printemps. 

b)Grâce à tes efforts et à ta motivation, tu ___________________________ sûrement un 
jour champion du monde de saut en hauteur. 

c)Je ________________________________ mes adversaires par ma ténacité. 

d)Tu _______________________________ mon étonnement lorsque je t’aurai raconté ce 
que j’ai vu. 

1- Avoir (2
ème

 PP) 

2- Aller (2
ème

 PS) 

3- Etre (3
ème

 PP) 

4- Avoir (2
ème

 PS) 

5- Avoir ( 3
ème

 PS) 

6- Aller (1
ère

 PP) 

7- Avoir (3
ème

 PP) 

8- Etre (3
ème

 PS) 



LE PASSE COMPOSE  C 06 

 
 Le passé composé se construit avec le présent de l’auxiliaire et le participe passé 

du verbe conjugué. 

j’ai laissé     nous avons laissé 

tu as laissé    vous avez laissé 

il, elle, on a laissé   ils, elles ont laissé 

 

 Le participe passé se termine de différentes façons selon l’infinitif du verbe : 

- en -é : tous les verbes du 1
er

 groupe et les verbes aller, être et naître : 

rejeter  rejeté aller  allé être           été 

- en -i : tous les verbes du 2
ème

 groupe et la plupart des verbes du 3
ème

 groupe 

qui se terminent en -ir : 

franchir  franchi   partir  parti  

- en -is ou en -u : certains verbes du 3
ème

 groupe : 

apprendre  appris    vouloir  voulu   

- en -t : certains verbes du 3
ème

 groupe : 

faire fait offrir    offert       éteindre       éteint 

 

 

 Certains verbes se conjuguent au passé composé avec l’auxiliaire être. 

je suis devenu(e)   nous sommes devenu(e)s 

tu es devenu(e)   vous êtes devenu(e)s 

il, elle, on est devenu(e)  ils, elles sont devenu(e)s 

 Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde avec le sujet. 

Le grain est parti   Les grains sont partis 

La graine est partie   Les graines sont parties 

 

 

 

 

 

Ex– Relève les verbes conjugués au passé composé. Donne leur infinitif. 
 
Papa m’a tendu le bébé. J’ai laissé Radis dans ma poche et j’ai pris ma petite sœur. Elle 

était plus lourde que je ne pensais au début. Au début, j’ai eu du mal à trouver une bonne 

position, puis sa tête a roulé contre ma poitrine et mes bras lui ont fait une sorte de 

berceau. Elle semblait à son aise. 

Verbe     Infinitif 
____________________________  ____________________________ 
____________________________ _ ___________________________ 
____________________________ _ ___________________________ 
____________________________ _ ___________________________ 
____________________________ _ ___________________________ 
____________________________ _ ___________________________ 

 

Ex– Conjugue les verbes au passé composé à la personne demandée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Aller – elle   5- Partir – vous 

2- Arriver – nous   6 - Rentrer –tu (féminin) 

3- Rester – elle 

4- Venir- je (féminin) 
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L’IMPARFAIT C 07 

 

 On utilise l’imparfait pour décrire quelque chose ou quelqu’un et pour évoquer 

des actions longues ou habituelles. 

 

 A l’imparfait, les verbes de tous les groupes ont des terminaisons identiques à la 

même personne: je marchais, tu finissais, il mettait, nous rougissions ,vous 

trouviez, ils prenaient        

   

 Les particularités de certains verbes en -er : 

- les verbes en -ier : plier:  nous pliions  vous pliiez 

- Les verbes en -yer : payer :  nous payions  vous payiez 

- les verbes en -cer : avancer: j’avançais ;tu avançais ;il avançait ;ils 

avançaient 

- les verbes en -ger : charger: je chargeais ; tu chargeais ; il chargeait ;ils 

chargeaient 

avoir    être    aller 
j’ avais    j’ étais    j’allais 
tu avais    tu étais    tu allais 
il, elle, on avait   il, elle, on était   il, elle, on allait 
nous avions   nous étions   nous allions 
vous aviez   vous étiez   vous alliez 
ils, elles avaient   ils, elles étaient   ils, elles allaient 
 
 
venir   faire          voir   prendre  
je venais  je faisais         je voyais  je prenais 
tu venais  tu faisais  tu voyais  tu prenais 
il, elle, on venait  il faisait      il voyait   il prenait 
nous venions  nous faisions nous voyions  nous prenions 
vous veniez  vous faisiez vous voyiez  vous preniez 
ils, elles venaient  ils faisaient     ils voyaient  ils prenaient 

 

 

 

Ex– Entoure les verbes conjugués à l’imparfait  

 
Tu as fait 

 

 
Vous disiez 

 
Nous étions 

 
Elle mange 

 
Elles venaient 

 
Il voyait 

 

 
Ils croient 

 
Tu allais 

 
J’avertissais 

 
Tu as apporté 

 
Je pensai 

 

 
Je suis venu 

 
Ils écriront 

 
Il devient 

 
Ils collaient 

 
Elle dira 

 

 
Elles avaient 

 
Vous criiez 

 
Nous appuyons 

 
Vous essayiez 

 

Ex– Retrouve dans la grille : deux fois le verbe être, deux fois le verbe avoir et deux fois 

le verbe aller à l’imparfait. Recopie-les puis indique la personne. 

  

__________________________________  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________  
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LE PASSE SIMPLE C 08 

 

 Le passé simple est un temps du passé qui n’est plus employé à l’oral mais qui 

s’emploie encore beaucoup à l’écrit. 

 

 Les terminaisons des verbes du 1
er

 groupe et du verbe aller sont : -ai, -as, -a, -

âmes, -âtes, -èrent  

Magellan décida d’effectuer le tour du monde.                      

 Les verbes du 2
ème

 groupe et la plupart des verbes du 3
ème

 groupe se terminent 

par : -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent  

Des navigateurs européens firent de grandes expéditions. 

 Le passé simple du verbe avoir :  

j’eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent 

 

 Le passé simple du verbe être :  

je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex-Conjugue le verbe entre parenthèses au passé simple. 

a)Napoléon 1
er

  (remporter)  de nombreuses batailles. 

___________________________________________________________________ 

b)Louis XIV (révoquer)l’Edit de Nantes en 1685. 

___________________________________________________________________ 

c)Mozart (composer) ses premières œuvres très jeune. 

___________________________________________________________________ 

d)On (juger) Louis XVI et on l’ (éxécuter) rapidement. 

___________________________________________________________________ 

 

Ex- même consigne 

a)Nous (être) contents de les revoir. 

___________________________________________________________________ 

b)Vous (avoir) mal au ventre après avoir mangé trop de chocolat. 

___________________________________________________________________ 

c)La princesse (faire) son apparition en haut des marches. 

___________________________________________________________________ 

d)Ils (changer) d'opinion après avoir écouté le débât. 

___________________________________________________________________ 

 

Ex- même consigne 

a)Il (entendre) la cloche sonner. 

___________________________________________________________________ 

b)Nous (attraper) un énorme poisson. 

___________________________________________________________________ 

c)Je (faire) le tour du monde à la voile. 

___________________________________________________________________ 

d)Tu (pédaler) le plus vite possible pour les rejoindre. 

___________________________________________________________________ 

 

 



L’EMPLOI DE L’IMPARFAIT ET DU PASSE SIMPLE C 09 

 

 Quand on écrit une histoire, l’imparfait sert à décrire le décor, les personnages et 

les actions qui durent. 

Le passé simple sert à raconter l’histoire elle-même, ce qui arrive soudainement. 

Une petite femme parlait (imparfait) à quatre garçons. 

Harry fit (passé simple)volte-face.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex- Recopie ce texte en conjuguant les verbes entre parenthèses à l’imparfait ou au 
passé simple. 
 
Jadis, toutes les bêtes (être) amies. Le roi des animaux les (diriger) toutes et c’est ainsi 
que chats, chiens, rats, lions et brebis (vivre) en paix. Un jour, le roi (charger) le chat 
d’aller porter un message au chien, il lui (remettre) une lettre et lui (confier) un petit pot 
de miel car il (savoir)que le chien en (être) friand. Le chat (partir) aussitôt. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 


