Passé, Présent, Futur

Le verbe

C

Le temps qui passe est divisé en trois
grands moments : le passé, le présent et le futur.
On remarque que le verbe n’a pas la même forme
selon le moment où l’action se déroule. Souvent,
dans une phrase, il y a des mots qui te permettent
de savoir le temps qui est utilisé.

C

Le verbe est un mot qui peut indiquer :
 une action.

Sophie mange ²un gâteau.

 un état.

Il est malade

Pour trouver le verbe dans une phrase, on peut : pas.

Il n’ est pas malade.

- utilise les lunettes

ne

- changer de temps.

Il est malade/Il était malade.

Passé

Présent
sentent

Futur

Ce qui s’est déjà
passé.

Ce qui se passe
maintenant.

Ce qui se passera
plus tard.

forme qu’on utilise pour le nommer, comme dans le
dictionnaire.

Aujourd’hui
En ce moment
De nos jours
Maintenant

Demain
Dans un mois
L’année prochaine
Plus tard

Pour trouver l’infinitif, on peut utiliser les
formules : « il est en train de » ou « il faut »

Quand le verbe n’est pas conjugué, on dit qu’il
est à l’infinitif :

Jadis
Il y a 1 an
Avant-hier
La semaine dernière

dormir, jouer, prendre, faire…

C’est la

Romain ²saute sur ²le canapé.
Il est en train de : sauter.

Exercice pour s’entraîner (à faire à l’oral)
Dis si la phrase est au passé, au présent ou au futur.
Aujourd’hui, je suis au CE2.
Dans 100 ans, les voitures voleront.
L’année prochaine, nous serons au CM1.
Hier j’étais encore en vacances.
Il y a un an, elle était au Japon.

Exercice pour s’entraîner (à faire à l’oral)
Montre le verbe dans chaque phrase et donne son infinitif
Clara a la varicelle
Le vélo roulait doucement.
Arthur est à la plage.

Tom fait du vélo.
Le dragon crache du feu.
Il cherche un trésor.

Les verbes en -ER

C

Les verbes qui se terminent par -ER (manger, sauter, bavarder,
marcher, jouer...) sont tous des verbes du 1er groupe.
Pour conjuguer un verbe en -er au présent, il suffit de prendre son
radical (le verbe à l'infinitif sans le er) et de rajouter les terminaisons
suivantes.
IMPARFAIT

PRESENT

FUTUR

je chantais

je chante

je chanterai

tu chantais

tu chantes

tu chanteras

il chantait

il chante

il chantera

nous chantions

nous chantons

nous chanterons

vous chantiez

vous chantez

vous chanterez

ils chantaient

ils chantent

ils chanteront

Conjugue ces verbes aux trois temp$
discuter

C

Ces deux verbes se conjuguent de façon irrégulière, sauf à
l’imparfait. Il faut les apprendre par cœur.

ETRE
IMPARFAIT

PRESENT

j’ étais
tu étais
il était

FUTUR

je suis

je serai

tu es

tu seras

il est

il sera

nous étions

nous sommes

nous serons

vous étiez

vous êtes

vous serez

ils étaient

ils sont

ils seront

AVOIR
IMPARFAIT

PRESENT

FUTUR

j’ avais

j’ ai

j’ aurai

tu avais

tu as

tu auras

il avait

il a

il aura

nous avions

nous avons

nous aurons

vous aviez

vous avez

vous aurez

ils avaient

Exercice pour s’entraîner

jouer

Être et Avoir

ils ont

ils auront

EXO : Complète avec les verbes être et avoir en changeant de temps

monter

avoir

Elle __ une pomme.
Nous __ des devoirs.
J’__ peur.
Ils __ mal au ventre.
Vous __ de la chance.
Tu __ des amis.

être

Je __ à la plage.
Vous __ jeunes.
On __ en CE1.
Tu __ mignon.
Nous __ en retard.
Elles __ très belles.

ALLER

C

Ce verbe ne se conjugue pas comme les verbes du 1er groupe,
sauf à l’imparfait. Il faut l’apprendre par cœur.

PRENDRE ET VENIR

Ces deux verbes se conjuguent de façon irrégulière. Il faut les
apprendre par cœur.

PRENDRE
IMPARFAIT

IMPARFAIT

PRESENT

FUTUR

C

PRESENT

FUTUR

je prenais

je prends

je prendrai

j’ allais

je vais

j’ irai

tu prenais

tu prends

tu prendras

tu allais

tu vas

tu iras

il prenait

il prend

il prendra

il allait

il va

il ira

nous allions

nous allons

nous irons

vous alliez

vous allez

vous irez

ils allaient

ils vont

Nous __ à ton

Mes parents __ au

anniversaire.

cinéma.

Vous __ en Angleterre.

Tu __ à la cantine.

Je __ le réveiller.

Nous __ bien.

Les enfants __

Je __ à la bibliothèque.

Tu __

supermarché.

Maman __ finir le repas.

nous prenons

nous prendrons

vous preniez

vous prenez

vous prendrez

ils prenaient

ils iront

Exercice pour s’entraîner (à faire à l’oral)
Complète avec ²le verbe aller en changeant de temps.

goûter.

nous prenions

Vous __ à la mer.
Thomas __ au lit

ils prennent

ils prendront

VENIR
IMPARFAIT

PRESENT

FUTUR

je venais

je viens

je viendrai

tu venais

tu viens

tu viendras

il venait

il vient

il viendra

nous venions

nous venons

nous viendrons

vous veniez

vous venez

vous viendrez

ils venaient

ils viennent

ils viendront

POUVOIR ET VOULOIR

DIRE ET FAIRE

C

Ces deux verbes se conjuguent de façon irrégulière. Il faut les
apprendre par cœur.

C

Ces deux verbes se conjuguent de façon irrégulière. Il faut les
apprendre par cœur.

POUVOIR

DIRE

IMPARFAIT

PRESENT

FUTUR

IMPARFAIT

PRESENT

FUTUR

je pouvais

je peux

je pourrai

je disais

je dis

je dirai

tu pouvais

tu peux

tu pourras

tu disais

tu dis

tu diras

il pouvait

il peut

il pourra

il disais

il dit

il dira

nous pouvions

nous pouvons

nous pourrons

nous disions

nous disons

nous dirons

vous pouviez

vous pouvez

vous pourrez

vous disiez

vous dites

vous direz

ils pouvaient

ils peuvent

ils pourront

ils disaient

ils disent

VOULOIR

ils diront

FAIRE

IMPARFAIT

PRESENT

FUTUR

IMPARFAIT

PRESENT

FUTUR

je voulais

je veux

je voudrai

je faisais

je fais

je ferai

tu voulais

tu veux

tu voudras

tu faisais

tu fais

tu feras

il voulait

il veut

il voudra

il faisait

il fait

il fera

nous voulions

nous voulons

nous voudrons

nous faisions

nous faisons

nous ferons

vous vouliez

vous voulez

vous voudrez

vous faisiez

vous dites

vous ferez

ils voulaient

ils veulent

ils voudront

ils faisaient

ils font

ils feront

EXO : Complète avec les verbes être et avoir en changeant de temps
dire

Le maître __ de s’assoir.
Nous __ au revoir.
Elles __ des bêtises.
Je __ d’aller jouer.
Mes amis __ qu’il a raison

faire

Nous __ du jogging.
Je __ un gâteau.
Vous __ du sport ?
L’orage __ peur.
Papa __ la vaisselle.
Mes copines __ la fête

VOIR

C

Ce verbe ne se conjugue de façon irrégulière. Il faut l’apprendre
par cœur.
IMPARFAIT

PRESENT

FUTUR

je voyais

je vois

je verrai

tu voyais

tu vois

tu verras

il voyait

il voit

il verra

nous voyions

nous voyons

nous verrons

vous voyiez

vous voyez

vous verrez

ils voyaient

ils voient

ils verront

Exercice pour s’entraîner (à faire à l’oral)
Complète avec ²le verbe voir en changeant de temps.
Nous __ comment faire.
Vous __ tout !
Je __ la vie en rose.
Les enfants __
Tu __

le goûter.

la plage ?

Maman le

__

.

Les verbes en – ER
au passé composé

C

Les verbes du 1er groupe sont les verbes qui se
terminent par -ER (manger, sauter, bavarder,

marcher, jouer...).

Un verbe au passé composé se compose de
deux parties :
Être ou AVOIR
au présent

+

Le participe passé
du verbe

chanter

tombé

J’

ai chanté

je

suis tombé

tu

as chanté

tu

es tombé

il, elle

a chanté

il, elle

est tombé(e)

nous

avons chanté

nous

vous

avez chanté

vous

êtes tombé(e)s

ils,
elles

ont chanté

ils,
elles

sont tombé(e)s

sommes

tombé(e)s

Le participe passé s’accorde avec le sujet
lorsqu’il est conjugué avec être.

Exercice pour s’entraîner (à faire à l’oral)
Conjugue ²le verbe entre ²parenthèse$ au ²passé composé.
Tu (visiter) le musée.
Elle (arriver) en avance.

Nous (tomber) dans un piège.
Ils (trouver) des coquillages.

