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Révisions : Qu'est-ce qu'un verbe ?
Dans une phrase, le verbe est le mot qui indique l'action.
Dans le dictionnaire, il est toujours à l'infinitif, c'est-à-dire qu'il n'est pas conjugué.
Il se conjugue selon :
–
–

Le moment où se passe l'action --> dans le passé, le présent ou le futur.
La personne (ou l'objet) qui fait l'action (une seule personne ou plusieurs, au
masculin ou au féminin).

Pour le reconnaître, pose-toi la question suivante : Que fait-on dans cette phrase ?
Que se passe-t-il ? Tu peux aussi changer le temps de la phrase et tu verras ce qui
change : c'est le verbe !
Exercices :
Exercice 1 :
Souligne, dans chacune des phrases ci-dessous le verbe conjugué, comme dans
l'exemple.

Je lave la voiture avec une grosse éponge.
Avec qui pêches-tu ?
Les camions traversent la ville.
L'escargot ne va pas très vite.
Un pot de confiture reste sur le rayon.
Exercice 2 :
Pour chacune des phrases ci-dessous, indique l'infinitif du verbe.

PHRASE

INFINITIF

Nous tournons les pages du livre une à une.

Tourner

Les randonneurs font un feu.
Il déménage pendant les vacances.
Les navires quittent le port aujourd'hui.
Mon chien remue la queue.
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Les trois groupes de verbes et les auxiliaires

Il existe trois groupes de verbes ainsi que les auxiliaires.
Mémorise-les bien, cela t'aidera pour la conjugaison !
Les deux auxiliaires sont « Avoir » et « Être »
1) Les verbes du premier groupe sont tous les verbes qui finissent par -ER
Ex : chanter, danser, jouer, manger, aider, se doucher ...
Le verbe « aller » est la seule exception, il fait partie
du troisième groupe.

2) Les verbes du deuxième groupe finissent par -IR et se conjuguent comme FINIR.

Pour les reconnaître, tu peux les conjuguer avec « nous ». Si ils finissent
par -issons (nous finissons), alors ils font partie du deuxième groupe.
Sinon, ils appartiennent au troisième groupe !
Exemples : Choisir --> nous choisissons : Verbe du 2ème groupe !
Partir --> nous partons : verbe du 3ème groupe !
3)Les verbes du troisième groupe sont tous les autres verbes !
Ex : partir, dormir, vouloir, pouvoir, courir, secourir, voir ...
À toi de jouer !
Trouve d'autres verbes et classe-les dans les différents groupes :
Groupe 1 -Verbes en -er

Groupe 2 – Verbes en -ir
comme finir
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Groupe 3 – Les autres
verbes

Rappel : Le Présent des auxiliaires « avoir » et « être »
Il n'existe aucune règle pour le présent des auxiliaires, il suffit de les apprendre par
coeur !

À l'aide de ton « Cherche et trouve », complète au présent les tableaux de conjugaison
suivants :
Être
Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Avoir
J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Complète avec l'auxiliaire « être » ou « avoir » au présent.
- Le matin, je ....................................................... souvent en retard.
- À 8 heures, tu ................................................................ en classe.
- Est-ce que vous ................................................................... mal à la tête ?
- ............................................................... -vous un vélo aussi beau que le mien ?
- ............................................................... -vous aussi rapide que moi ?
- Vous n'........................................................... pas très contentes de votre travail.
- Nous n' ................................................................ pas de jouets chez nous.
- Nous .................................................................. tous la même idée !
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Le présent du verbe « aller »

Le verbe « aller » est un peu particulier : il se termine par « -er » mais c'est en fait
un verbe du 3ème groupe car il est irrégulier.
Regarde dans ton « Cherche et trouve » pour compléter ce tableau :

Aller
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Tu peux maintenant compléter ces phrases avec le verbe « aller » conjugué au présent.
Lorsque nous avons fini de déjeuner, nous .................................................................
jouer.
Je ................................................................................................. vérifier si tout est calme.
Nous ................................. à la piscine pour nous détendre.
Cette année, tu y ................................................................. tous les mardis aprèsmidis.
Il ................................................................. souvent faire leurs courses au
supermarché.
Nous ................................................................. en acheter pour tout le monde !
Vous, vous ................................................................. voir dehors.
Ce soir, ils ne ................................................................. pas loin.
Cette année, vous n’.................................................................pas à la fête de Noël.
Vous ................................................................. en Bretagne pour vous reposer.
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Rappel : Le Présent des verbes du 1er groupe (type chanter)

Au présent de l'indicatif, les verbes du 1er groupe prennent tous, après le radical, les
terminaisons :

e - es - e - ons - ez -ent
Exemples :
Je saute, tu chantes, il danse, nous jouons, vous pliez, elles mangent.

À l'aide de ton « Cherche et trouve », complète au présent les tableaux de conjugaison
suivants :
Chanter
Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Sauter
Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Danser
Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
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As-tu bien compris ? Alors tu peux compléter ces phrases au présent!

1.Ton chat (aimer)…………………………………..t-il nager ?
2.Je (verser)…………………………………le lait chaud dans le bol.
3.Aujourd'hui, le vent (souffler)…………………………………en tempête.
4.Les enfants (éclater)…………………………………….de rire.
5.Les oiseaux (chercher)…………………………………des vers dans la terre.
6.Nous (jouer)…………………………………..au ballon dans la cour.
7.Les enfants (réciter)…………………………………….leur poésie.
8.Tous les ans, on (changer)………………………………….de classe.
9.Cette semaine, nous (travailler)…………………………………….avec le fichier.
10.En général, papa (se lever) ……………………………………..le premier.
11.A quelle heure (rentrer)……………………………………- vous habituellement ?
12.Les girafes (manger)……………………………………….les feuilles des arbres.
13.Cette année, j'(habiter)………………………………….au Koweït.
14.Vous (parler)………………………………souvent de moi avec mes parents.
15.Le dimanche, tu (monter) ……………………………………à la bibliothèque.

8

Le présent des verbes du 2ème groupe (type finir)
Au présent de l'indicatif, les verbes du 2ème groupe prennent tous, après le radical, les
terminaisons :

is - is - it - issons - issez -issent
Exemples :
Je finis, tu punis, il franchit, nous réunissons, vous applaudissez, ils maigrissent.
Finir
Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Choisir
Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Complète les phrases suivantes en mettant les verbes entre parenthèses au présent :

Elles (choisir) …….................………une fiche.
Alain et moi, nous (finir)…...........…………toujours les gâteaux.
Vous (agrandir)………….............……….le rectangle.
Tu (rougir)…….............…….. facilement.
Le lion (rugir)…………..............…… .
Je (choisir) ........................... cette musique.

9

Le présent des verbes du 2ème groupe : Entraîne-toi !

1.Vous (remplir)…………………….……. les bouteilles d'eau.
2.(Finir)…………….……………. -tu ton travail chaque jour ?
3.(Remplir)………………….………….-nous la feuille ?
4.Vous ne (réagir)…………………….…..jamais quand on vous parle.
5.Aujourd'hui, vous (agrandir)………………….………….cette feuille.
6.Vous (réussir)……………………….……..à parler maintenant.
7.(Finir)……………………….………..-nous les fiches aujourd'hui ?
8.Je ne (maigrir) …………………….……….jamais !
9.Tu (choisir)…………………………….…………….………une fiche de conjugaison.
10.Damien (finir)…………………….………toujours les gâteaux.
11.J'(agrandir)………………….……………. le rectangle en doublant les dimensions.
12.Lui, il (rougir)……………………….………facilement.
13.Tu (rugir)………………….…….comme un lion quand tu joues.
1.J'(aplatir)……………………….……..la terre avec un râteau.
15.Moi, je (rougir)………………….…………. quand je le vois.
16.Tu (remplir)………………….………..le seau avec l'eau du bassin.
17.Elles (applaudir)…………………….……..les clowns à la fin du spectacle.
18.(Finir)……………………….……….-elle parfois en retard ?
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Le présent des verbes du 3ème groupe (1)
Les verbes en -dre se conjuguent ainsi
ds - ds - d - dons - dez – dent

Exemples : Je vends, tu entends, il tend, nous vendons, vous entendez, ils vendent
À l'aide de ton « Cherche et trouve », complète au présent les tableaux de conjugaison
suivants :
Entendre
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Vendre
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Complète les phrases suivantes :
Quand les élèves (entendre) .................................... la cloche, ils rentrent vite.
Nous (vendre)............................................ nos peluches à la bourse aux jouets.
Je (prendre) ............................................ mes plus jolis habits en vacances.
Il (tendre) ............................................ son billet au contrôleur.
Tu lui (tendre) ............................................ la main.
Vous (entendre) ............................................ cette belle musique.
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Le présent des verbes du 3ème groupe (2)
Au troisième groupe ...
•

Certains verbes se conjuguent ainsi :
s - s - t - ons - ez – ent

C'est le cas des verbes dire, savoir et venir, par exemple.

•

D'autres verbes se conjuguent ainsi :
x - x - t - ons - ez – ent

C'est le cas des verbes vouloir et pouvoir, par exemple.

Voici les verbes que tu dois savoir par coeur : dire, faire, savoir, vouloir, entendre.
Lorsque tu connais ces verbes, tu sais en conjuguer d'autres verbes qui leur
ressemblent !
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Les verbes qui se conjuguent comme « dire » au présent
À l'aide de ton « Cherche et trouve », conjugue le verbe « dire » au présent, tu sauras
ensuite conjuguer les verbes contredire, interdire et lire au présent.
Dire

Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Contredire

Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Interdire

J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Lire

Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
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Les verbes qui se conjuguent comme « entendre » au présent
À l'aide de ton « Cherche et trouve », conjugue le verbe entendre au présent, tu
sauras ensuite conjuguer les verbes répondre, perdre et attendre.
Entendre
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Répondre
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Perdre
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Attendre
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
14

Les verbes irréguliers « Faire », « Savoir » et « Vouloir »

Attention ! Les verbes « Faire », « Savoir » et « Vouloir » sont des verbes
irréguliers. C'est-à-dire que leurs formes conjuguées ne ressemblent pas à leur
infinitif !
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« Faire »
À l'aide de ton « Cherche et trouve », complète le tableau puis les phrases qui suivent.
Pour cela, essaie de regarder le moins souvent le tableau.
Faire
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils

1. Tu ...................................................les courses,
2. je .................................................la cuisine
3. et elle ..............................................la vaisselle.
4. Nous ...............................................du ski dans les Alpes.
5. Vous ............................................des progrès en français.
6. Qu'est-ce qu'il ............................................?
7. Une hirondelle ne ............................................pas le printemps.
8. ............................................- vous du sport ?
9. Oui, nous ............................................du vélo.
10. Ils ............................................le tour du monde en bateau.

Complète avec les verbes entre parenthèses conjugués au présent.
1. Manon (refaire)............................................ son lit tous les matins.
2. Tu (défaire) ............................................ tes lacets.
3. Ils (se satisfaire)............................................ du minimum.
4. Nous (parfaire) ............................................ la peinture de cette pièce.
5. Je n'ai pas compris cet exercice alors je le (refaire).............................................. .
6. (défaire) ............................................ - vous toujours les puzzles que vous faites ?
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« Savoir »
À l'aide de ton « Cherche et trouve », complète le tableau puis les phrases qui suivent.
Savoir
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils

1. Il .............................................que tu es là.
2. Nous .............................................bien nos leçons.
3. Sophie et Léa .............................................beaucoup de choses.
4. Elles .............................................qu'elles doivent travailler dur.
5. Je .............................................conduire.
6. .............................................- vous qui a gagné l'émission de télévision 'La nouvelle
star'?
7. Vous ............................................. bien chanter !
8. Léa et moi .............................................que nos voisins sont gentils.
9. .............................................-tu que nous déménageons bientôt ?
10. Je ne ............................................. pas à quelle heure tu arrives.
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« Vouloir »
À l'aide de ton « Cherche et trouve », complète le tableau puis les phrases qui suivent.
Vouloir
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils

1. Je .......................................................que tu sortes le chien chaque soir.
2. La police .............................conclure cette affaire rapidement.
3. Tu ne ....................................................... pas aller jouer maintenant.
4. Nous .......................................................offrir un voyage à nos parents.
5. Comment ......................................................- vous exiger un entraînement aussi
épuisant ?

Le verbe « pouvoir » se conjugue de la même façon au présent, tu peux
donc facilement compléter ces quelques phrases !

1. Le poisson .......................................................nager mais il ne sait pas voler.
2. Quand il y a du bruit, je ne .......................................................pas travailler.
3. .......................................................-tu garder les enfants ?
4. Elle est trop fatiguée, elle ne ....................................................... pas sortir ce soir.
5. Il y a du verglas et les voitures ne ....................................................... pas circuler.
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« Vouloir » ou « Pouvoir » ? A toi de choisir ...

1. Pour aller à Paris nous .......................................................prendre votre voiture ou le
train.
2. - .......................................................-vous me donner votre adresse e-mail, s'il vous
plaît ?
– Non , je ne ....................................................... pas car je ne vous connais pas.
3. Comme il est fatigué , il ne .................................... pas venir avec nous.
4. .......................................................-vous des légumes et des fruits ?
5. On ....................................................... passer ses vacances au bord de la mer ou à la
campagne.
6. Le directeur .......................................................vous voir dans son bureau .
7. Nous ....................................................... avoir de bonnes notes si nous travaillons en
silence.
8. Les chasseurs ne ....................................................... pas tuer cet animal car il est trop
jeune.
9. Tous ses voisins .......................................................organiser une fête en l'honneur de
René, vainqueur de la course .
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Le présent des verbes du 3ème groupe : Exercices.
1. Je ………………………… (parvenir) enfin à trouver la solution de ce difficile problème.
2. Nous ……………………………. (convenir) d'une heure pour nous rencontrer.
3. On ………………………….. (faire) des promenades en bateau à moteur.
4. Tu ……………………………… (devenir) un champion aux échecs.
5. Noémie ………………………… (prévenir) son professeur.
6. Ma mère …………………………………. (faire) très bien les tartes au citron.
7. Mes parents ……………………………. (subvenir) aux besoins de mon frère.
8. Dès le signal de départ, il ………………………….. (prendre) son élan.
9. J'………………………… (entreprendre) une nouvelle activité cette année: le modélisme.
10. Mes frères …………………………. (faire) beaucoup de sport au lycée.
11. Tu ………………………… (prendre) tes affaires pour aller à la piscine.
12. Mes soeurs ………………………. (faire) de la gymnastique depuis plusieurs années.
13. On ……………………………… (faire) souvent du bruit en jouant au foot.
14. Chaque jour, ma soeur ……………………………..(faire) son lit.
15. Nous ………………………… (pouvoir) participer à cette compétition.

20

L'imparfait
L'imparfait est un temps qui sert à parler de quelque chose qui est passé et qui a duré
longtemps ou qui s'est répété !
Exemple : Quand j'étais petite, j'allais à l'école de mon village. Quand je rentrais le
soir, je buvais un grand chocolat chaud.
C'est un temps très facile car il se conjugue toujours de la même façon, et c'est ce que
tu vas découvrir !

Quand tu auras fait l'activité de la page suivante, tu pourras en déduire les
terminaisons de l'imparfait :

......... - ......... - ......... - ......... - ......... – ..........

21

Dans le texte suivant, entoure les verbes à l'imparfait puis classe-les dans le
tableau comme dans les exemples :
Aujourd’hui, les gens voyagent en train. Mais, vers 1850, beaucoup de gens se
déplaçaient encore en calèche tirée par des chevaux et voyageaient pendant plusieurs
jours. A cette époque, en France, on commençait à construire des lignes de chemins
de fer. La gare était le nouveau monument de la ville. Nous venions nombreux pour voir
la locomotive, et j’étais le premier à l’admirer. Parfois, lorsque la locomotive entrait en
gare, nous voyions le mécanicien à l’intérieur ; il avait un uniforme bleu et un foulard
rouge. Quand il descendait, nous l’applaudissions. Le train franchissait les kilomètres
de plus en plus vite. Vous ne pouviez pas imaginer les changements que cela allait
occasionner. Y avais-tu pensé ?

Verbe Conjugué
(avec le pronom de
conjugaison)

Infinitif du verbe

Personne

Terminaison

Ils se déplaçaient

Se déplacer

Ils

-aient

Ils voyageaient

Voyager

Ils

-aient
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L'imparfait : les auxiliaires, le 1er groupe, le 3ème groupe.
Maintenant que tu connais les terminaisons de l'imparfait, tu vas pouvoir conjuguer ces
verbes :
D'abord les auxiliaires ....
Être
Je ou J'

ét...

Tu

ét....

Il
Nous
Vous
Ils
Avoir
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Complète avec «Avoir » ou « être » à l'imparfait.
La police …....................………..à la recherche du voleur.
Ses parents ……...................……………. en vacances.
Elle en …………...................……. au dernier chapitre.
Nous ……………...................….. avec vous.
Depuis quand ……...................…………-vous là ?
Souvent, j'…………...................…….. faim à dix heures.
Nous …………...................….. des lettres à écrire.
Tu ……………...................…. peur la nuit !
Les élèves …...................………….. leur livre ouvert.
Est-ce qu'ils ………...................…….. tous le même ?
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On continue avec d'autres verbes ...
Aller
« Aller » est
bien un verbe du
troisième
groupe !
mais à l'imparfait,
il se conjugue
comme les
verbes du
1er groupe !

Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Chanter
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Aimer
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils

Souvent, je (aller) ..................................manger dans ce restaurant.
(savoir) ……….................…… - vous lire il y a deux ans ?
Elles (venir)........................................ dans notre classe pour travailler.
Nous ne (travailler)……….................….pas à l'étude, en janvier.
Yves et moi, nous (jouer)…….................…………souvent ensemble.
Ton frère et toi, vous (partir)……….................………..avant nous.
Ta soeur (sortir)….................……. dans la cour.
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Et encore d'autres verbes ...
Savoir
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Vouloir
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Pouvoir
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Le soir, on (savoir).................................. qui avait mangé le fromage.
Tu (savoir)................................ comment se terminait l'histoire.
Il (vouloir)...................................... être pilote quand il serait grand.
Sophie (vouloir).......................................-elle rentrer toute seule ?
On (pouvoir)....................................... finir les gâteaux qui restaient.
Est-ce que je (pouvoir).......................................faire la même fiche ?
Au dessert, ils (vouloir).................................... manger une glace
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L'imparfait : les verbes du deuxième groupe
Ce sont toujours les mêmes terminaisons, mais .... Attention !

Pour les verbes du 2ème groupe (type finir), n'oublie pas d'ajouter les
deux « s » au radical :
Exemple : Nous finissions, Vous répartissiez
Finir
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Choisir
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils

Nous (remplir)………………….………. les papiers.
Le mois dernier, vous (finir)………………….………à 13 heures.
Il (agrandir)………………………….………….ce dessin avec soin.
Ensemble, nous (réunir)…………………….……….toutes les fiches.
En général, je (choisir)…………………….…..une glace.
(remplir) ………………………….…..-vous la feuille sur le cahier ?
(grandir)………………………….…………-tu ?
Vous (remplir)…………………….……………..les bouteilles d'eau.
(finir)……………………….…………-ils leur travail chaque jour ?
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L'imparfait : quelques pièges à éviter
Le radical du verbe « dire » est dis-.
Exemple : Nous disions
Dire
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Le radical du verbe « faire » est fais- (et il se prononce « fe »).
Exemple : Nous faisions
Faire
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
« Faire » ou « dire » ? A toi de choisir !
Les élèves ...........................................-ils parfois du base-ball ?
Avant, les gens .................................................. des statues en bois.
On ......................................la même chose qu'eux.
Que ...............................................-tu quand je suis arrivé ?
Je .............................................. rire tout le monde en disant ça.
Ne .........................................- tu pas la même chose ?
Nous ............................................. que nous aimions beaucoup cet endroit.
Pardon ? Que .................................. - vous ? Je n'ai pas compris.
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As-tu bien compris ? Alors tu peux compléter ces phrases à
l'imparfait!

1. L’orchestre ………………………… (être) prêt à jouer.
2. Nous ………………………………… (battre) toujours l'équipe de l'autre école.
3. Il ……………………………….. (vouloir) être pilote.
4. Les filles ………………………………….. (ramasser) souvent des fleurs.
5. Les garçons …………………………………. (s’ennuyer) beaucoup sans ballon.
6. Je …………………………………. (regarder) un autre livre.
7. Les enfants ……………………………….. (bégayer) quand ils avaient peur.
8. Tu…………………………………. (être) plus grand que moi.
9. ………………………………. (être) -vous du même âge ?
10. Nous ……………………………… (plonger) dans la piscine.
11. Elle ……………………………… (mettre) sa plus jolie robe.
12. C’est lui qui ………………………………….(envoyer) le paquet.
13. Les enfants…………………………………. (rire) en regardant le spectacle.
14. Tu ……………………………… (connaître) bientôt toute la famille.
15. On ……………………………………. (employer) toujours la même phrase.
16. Les gens ne ……………………………… (parler) plus de ce chanteur.
17. Tu …………………………….... (croire) être sur une autre planète.
18. Nous ……………………………… (suivre) les conseils qu'on nous avait donnés.
19. Comment …………………………….-on (mettre) les tables le soir ?
20. Les élèves ………………………………. (courir) chercher leur goûter.
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Le futur simple
Le futur est un temps qui sert à parler de ce qui ne s'est pas encore passé.

Il existe deux façons d'exprimer le futur :
Le futur proche , pour parler de quelque chose qui va se passer dans peu
de temps.
Exemple : Je vais prendre ma douche, je reviens après !
•

--> Il est composé du verbe aller au présent et de l'infinitif.

Le futur simple, pour parler de quelque chose qui va se passer dans plus
longtemps.
Exemple : Demain, j'irai pour la première fois dans ma nouvelle école.
•

C'est ce temps que nous allons apprendre !
Les terminaisons du futur simple sont toujours les mêmes ! Tu les découvriras en
faisant l'activité de la page suivante.

.... –... - ...-... -... -...
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Dans le texte suivant, entoure les verbes au futur simple puis classe-les dans le
tableau comme dans les exemples :
Le printemps
Après l’hiver, le printemps s’installera. La nature s’éveillera, les bourgeons grossiront et
les feuillages verdiront. Nous emplirons nos poumons d’un air tout neuf, et nous nous
amuserons jusqu’à la nuit tombée. Je danserai pieds nus dans l’herbe fraîche et toi,
assise dans ta belle robe blanche, tu me regarderas. Alors, tous ensemble, vous
chanterez.

Verbe Conjugué (avec le
pronom de conjugaison)
Il s'installera

Infinitif du verbe
S'installer

Personne
Il
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Terminaison
-a

Le futur : 1er groupe et 2ème groupe.
Au futur simple, les verbes du 2ème et du 3ème groupe sont toujours formés :
– de l'infinitif du verbe en entier
– de la terminaison.
Exemples :
Je dormirai, tu accompliras, il dansera, nous finirons, vous terminerez, ils choisiront.
Désormais, tu peux conjuguer tous les verbes du 1er et du 2ème groupe !
Chanter
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Finir
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Demain, je (chanter)………………..……..avec les autres.
Tes frères (terminer)………………..………..avant nous.
Vous (trier)……………………..…………..……..les papiers, avant de sortir.
Ta soeur et toi, vous (jouer)………………..…………..dans la cour.
Tu (colorier)……………………..…………..……ce dessin avec soin.
Est-ce qu'il (grandir)…………………..…………bientôt ?
Ensemble, nous (finir)…………………..……..toutes les fiches.
(coller) ………………………..……….-nous la feuille sur le cahier ?
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Le futur :
Les auxiliaires « être » et « avoir » et le verbe « aller »
Au futur simple, les verbes « être », « avoir » et « aller » ont leur radical modifié
mais les terminaisons sont toujours les mêmes !
Grâce aux indices qui te sont donnés, complète les tableaux de conjugaison suivants.
Le radical du verbe être devient « ser- ».

Être
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Le radical du verbe avoir devient « aur- ».
Avoir
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Le radical du verbe aller devient « ir- ».
Aller
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
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Complète avec le verbe indiqué entre parenthèses au futur simple.
1.J'espère qu'ils (ne pas être)…………………………………….…. en retard.
2.Nous (aller)........………………............. peut-être nous promener.
3.À 8 heures, on (être)……………………….……….. en train de travailler.
4.Demain, vous (avoir) ……………………….………..le temps si vous voulez.
5.Elles (être)…………………….……………….……..très contentes de venir vous voir.
6.Nous (avoir)…………………………………..….. beaucoup de travail l'an prochain.
7.Elles (aller)....………………....................... dans notre classe pour travailler.
8.Les enfants (avoir) …………………….…….. bientôt un nouveau livre.
9.Un jour, on (aller)........……………….......... manger dans ce restaurant.
10.Est-ce que Jean (avoir)…………………….…………. aussi le droit de venir ?
11.Qui (aller)......………………............. avec moi tout à l'heure ?
12.Je (être)........………………............ en vacances début juillet.
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Le futur : les verbes du troisième groupe. (1)
Au futur simple, les verbes du troisième groupe sont plus difficiles à conjuguer car
leurs radicaux se modifient souvent.
•

Les verbes en « -re » (écrire, prendre, vendre, dire...) perdent le « e » final

Exemples:
Prendre --> je prendrai
Ecrire --> tu écriras
Vendre --> il vendra
Dire --> nous dirons
Mais les terminaisons restent les mêmes !

Dire
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Entendre
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
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Le futur : les verbes du troisième groupe. (2)
Au futur simple, les verbes du troisième groupe sont plus difficiles à conjuguer car
leurs radicaux se modifient souvent.
Grâce aux indices qui te sont donnés, complète les tableaux de conjugaison suivants.
• Le radical du verbe savoir devient « saur- ».
Exemple : Je saurai
Savoir
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
• Le radical du verbe vouloir devient « voudr- ».
Exemple : tu voudras
Vouloir
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
• Le radical du verbe faire devient « fer- ».
Exemple : il fera
Faire
Je ou J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
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Complète avec le verbe indiqué entre parenthèses au futur simple.

1.Après, tu (vouloir).................................................... sûrement rejouer.
2.Les enfants (suivre)......................................................le chemin indiqué.
3.Nous (boire)........................................................peut-être du jus d'orange.
4.L'année prochaine, mon frère (lire).................................................ce livre.
5.Quand (écrire)...............................................-tu à tes grands-parents ?
6.Qui (conduire)...............................................pour revenir tout à l'heure ?
7.Je (mettre)................................................... sa plus jolie robe.
8.Mardi, nous (battre).............................................l'équipe de l'autre école.
9.Les enfants (rire).............................................en regardant le spectacle.
10.Jeudi, tu (faire) ................................................ un tour en bateau avec nous.
11.Tu (connaître)..................................................bientôt la date de ton départ.
12.Papa (faire)................................................ rire tout le monde en disant ça.
13.L'an prochain, j' (aller)..............................................au stade.
14.Quand (savoir)..................................................-tu le résultat du match ?
15.Comment (écrire)...............................................-nous sur le cahier ?
16.Vous n'(attendre).....................................................jamais jusqu'à la fin.
17.Ma mère et ma sœur ne (vouloir).................................................... pas y aller.
18.Demain matin, ils (faire)........................................ de la peinture.
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Le Passé composé : introduction

Observe les phrases suivantes et complète :

Hier, je suis allé au marché

Auxiliaire . . . . . . . . .

Participe passé du verbe

conjugué au . . . . . . . . . . .

........ .

L'année dernière, nous avons gagné au loto.

Auxiliaire . . . . . . . . .
......................

conjugué au . . . . . . . . . . .

du verbe . . . .. . . . . . . .

Constat :
Pour conjuguer un verbe au passé composé, on utilise :
- ......................................................................

+
-........................................................................
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Passé composé : verbes « être » et « avoir » et verbes du
1er groupe.
Le participe passé du verbe être est « été ».
Le participe passé du verbe avoir est « eu ».
Les participes passés des verbes du 1er groupe se font en « -é ».
Complète :
Avoir
J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Être
J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
Chanter
J'
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
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