
C … Passé, présent, futur

Les verbes expriment des actions qui se situent :

 dans le passé : Il y a 4000 ans, les mammouths ont disparu.

 dans le présent : Aujourd’hui, les voitures sont très perfectionnées.

 dans le futur : Demain, il y aura de l’orage.

Pour situer des événements dans le temps, on utilise aussi des indicateurs :

- Les adverbes de temps : hier, autrefois, avant, maintenant, aujourd’hui...

- Les compléments circonstanciels de temps : il y a une semaine, dans un

mois, au siècle dernier, l’année prochaine…
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C … L’infinitif du verbe

 Un verbe a un radical et une terminaison : occuper occup -er

radical           terminaison

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

-er, -ir, -re, -oir.

Les verbes sont classés en trois groupes :Les verbes sont classés en trois groupes :

 le 1er groupe comprend tous les verbes dont l’infinitif se termine en – er (sauf aller qui

appartient au 3ème groupe) : occuper, s’installer, montrer, présenter…

 le 2ème groupe comprend les verbes en – ir qui se conjuguent sur le modèle de finir (je finis,

nous finissons) : agrandir, punir, choisir, bâtir…

 le 3ème groupe comprend tous les autres verbes : devenir, faire, vouloir, aller, prendre, croire,

dire…
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C … Le présent des verbes en  er

Le présent de l’indicatif exprime :

 un fait qui se déroule au moment où on le rapporte, une habitude ou une vérité générale.

Les verbes en -er du 1er groupe (comme chanter) forment leur présent en ajoutant -e, -es, -e, -ons, -

ez, -ent au radical.

Au présent, devant la terminaison -ons, (1ère personne du pluriel), les verbes en -cer s’écrivent avec

ç (je lance, nous lançons) et les verbes en -ger s’écrivent avec ge.

Certains verbes du 

3ème groupe (comme 

ouvrir, cueillir, 

découvrir, offrir) se 

conjuguent au présent 

comme les verbes du 

1er groupe.
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C … Le présent des verbes en yer / uer

 Au présent, les verbes du 1er groupe en -ier, -uer et -ouer ont des terminaisons que l’on n’entend pas, sauf à

la 1ère et à la 2ème personne du pluriel. Il ne faut pas oublier d’écrire les terminaisons !

 Le y des verbes en -oyer, -uyer se change en i devant un e muet.

 Les verbes en -ayer acceptent le y ou le i devant un e muet.

Je paye / paie – tu payes / paies – il paye / paie – nous payons – vous payez – ils payent / paient
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C … Le présent des verbes en eler / eter

 En général, les verbes en -eler, -eter doublent le l ou le t devant un e muet.

Certains verbes ne doublent pas le l ou le t devant le e muet mais s’écrivent avec un

accent grave sur le -e : geler, modeler, peler, acheter, haleter...
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C … Les verbes irréguliers (1)

 Au présent de l’indicatif, la conjugaison des verbes être, avoir, aller, faire et prendre est

irrégulière.

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

autres verbes.

Etre Avoir Aller Faire Prendre

J’ - Je suis ai vais fais prendsJ’ - Je suis ai vais fais prends

Tu es as vas fais prends

Il - Elle
On

est a va fait prend

Nous sommes avons allons faisons prenons

Vous êtes avez allez faites prenez

Ils
Elles

sont ont vont font prennent
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C … Les verbes irréguliers (2)

 Au présent de l’indicatif, la conjugaison des verbes dire, pouvoir, voir, vouloir et devoir est aussi

irrégulière.

Dire Pouvoir Voir Vouloir Devoir

Je dis peux vois veux dois

Tu dis peux vois veux dois

 Seul redire se conjugue comme dire. Contredire, interdire, médire, prédire s’écrivent -disez à la 2ème

personne du pluriel.

Tu dis peux vois veux dois

Il - Elle
On

dit peut voit veut doit

Nous disons pouvons voyons voulons devons

Vous dites pouvez voyez voulez devez

Ils
Elles

disent peuvent voient veulent doivent
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C … Le futur de l’indicatif

 Le futur exprime une action qui n’a pas encore eu lieu.

 Au futur, pour tous les groupes, les terminaisons sont -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont.

 Pour les verbes en -er et -ir, il suffit d’ajouter la terminaison à l’infinitif.

Chanter Finir Aller Etre Avoir

Je – J’ chanterai finirai irai serai aurai

Tu chanteras finiras iras seras auras

Il - Elle
On

chantera finira ira sera aura

Nous chanterons finirons irons serons aurons

Vous chanterez finirez irez serez aurez

Ils
Elles

chanteront finiront iront seront auront
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C … Les verbes irréguliers au futur

 Au futur simple, la conjugaison des verbes faire, voir, pouvoir, dire et prendre est

irrégulière.

Faire Voir Pouvoir Dire Prendre

Je ferai verrai pourrai dirai prendrai

Tu feras verras pourras diras prendrasTu feras verras pourras diras prendras

Il - Elle
On

fera verra pourra dira prendra

Nous ferons verrons pourrons dirons prendrons

Vous ferez verrez pourrez direz prendrez

Ils
Elles

feront verront pourront diront prendront
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