
Passé, présent, futur

Sur l’axe du temps, je distingue trois périodes :

Le passé : ce qui s’est passé avant;

Ex : Il y a deux ans, j’étais en CE1.

Le présent : ce qui se passe maintenant;
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Le présent : ce qui se passe maintenant;

Ex : Cette année, je suis en CM1.

Le futur : ce qui se passera après;

Ex : Plus tard, je serai au collège.

présentpassé futur 

Le verbe : les terminaisons

Quand on conjugue un verbe, c’est la terminaison qui 

change.

Je chante : le verbe se termine par –e

Tu chantes: le verbe se termine par –es
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Tu chantes: le verbe se termine par –es

Il faut bien connaître les terminaisons pour savoir 

comment écrire le verbe.

La partie du verbe qui ne change pas s’appelle le 

radical. 

Le verbe avec TU

tu chantes tu grandissais

tu finis tu marches

tu sauras tu lis
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tu sauras tu lis

Quand on conjugue le verbe avec tu, la

terminaison est toujours -s (ou -x)

Le verbe avec NOUS et VOUS

nous chantons vous grandissez

nous finirons vous marchiez

nous écoutions vous lirez
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Quand on conjugue un verbe avec nous, 

la terminaison est (presque) toujours –ons.

Quand on conjugue un verbe avec vous, la 

terminaison est (presque) toujours –ez.



Le verbe avec ILS ou ELLESC4

Des garçons jouent. Ils jouent.

Des filles jouent. Elles jouent.

Le verbe se termine par –ent quand le sujet 

est au pluriel.

Les groupes de verbes

Il existe trois groupes de verbes.

Pour conjuguer un verbe, il faut d’abord connaître le 

groupe auquel il appartient.

Les verbes du 1er groupe se terminent par –er à 
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Les verbes du 1 groupe se terminent par –er à 

l’infinitif : marcher – danser ...

Les verbes du 2ème groupe se terminent par –ir à 

l’infinitif et ont leur pluriel en –iss : finir – réussir ...

Tous les autres verbes appartiennent au 3ème groupe 

: être – devenir – prendre ...

Le présent de l’indicatif  des verbes 

du 1er groupe.

Les verbes du 1er groupe comme dessiner

se conjuguent tous avec les mêmes 

terminaisons:
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je dessine nous dessinons

tu dessines vous dessinez

il, elle, on dessine ils, elles dessinent

Le présent de l’indicatif  des verbes 

du 2ème groupe.

Les verbes du 2ème groupe comme réussir

se conjuguent tous avec les mêmes 

terminaisons:
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je réussis nous réussissons

tu réussis vous réussissez

il, elle, on réussit ils, elles réussissent



Le présent de l’indicatif  des verbes 

du 3ème groupe.

Les verbes du 3ème groupe qui ont leur 

infinitif en –ir, -oir, – re, – indre et          

–soudre comme courir se conjuguent avec 

les mêmes terminaisons.
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les mêmes terminaisons.

je cours nous courons

tu cours vous courez

il, elle, on court ils, elles courent

Le présent de l’indicatif  des verbes 

du 3ème groupe.

Les verbes du 3ème groupe qui ont leur 

infinitif en –dre, sauf – indre et –soudre 

comme vendre se conjuguent avec les 

mêmes terminaisons.
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mêmes terminaisons.

je vends nous vendons

tu vends vous vendez

Il, elle, on vend ils, elles vendent

Le présent des verbes être et avoir.

être avoir

je suis j’ai

tu es tu as
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tu es tu as

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

nous sommes nous avons

vous êtes vous avez

ils, elles sont ils, elles ont

Le présent des verbes aller, dire et 

faire.

Les verbes aller, dire et faire ont une conjugaison 

particulière. Ce sont des verbes irréguliers. Il faut 

connaître ces conjugaisons par cœur.

aller dire faire
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aller dire faire

je vais je dis je fais

tu vas tu dis tu fais

il, elle, on va il, elle, on dit il, elle, on fait

nous allons nous disons nous faisons

vous allez vous dites vous faites

ils, elles vont ils, elles disent ils, elles font



Le présent des verbes pouvoir et 

partir et prendre

Les verbes pouvoir, partir et prendre ont une 

conjugaison particulière. Ce sont des verbes irréguliers. 

Il faut connaître ces conjugaisons par cœur.

pouvoir partir prendre
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pouvoir partir prendre

je peux je pars je prends

tu peux tu pars tu prends

il peut il part il prend

nous pouvons nous partons nous prenons

vous pouvez vous partez vous prenez

ils peuvent ils partent ils prennent

Le présent des verbes venir, voir et 

vouloir

Les verbes venir, voir et vouloir ont une conjugaison 

particulière. Ce sont des verbes irréguliers. Il faut 

connaître ces conjugaisons par cœur.

venir voir vouloir
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venir voir vouloir

je viens je vois je veux

tu viens tu vois tu veux

il vient il voit il veut

nous venons nous voyons nous voulons

vous venez vous voyez vous voulez

ils viennent ils voient ils veulent

Le futur.

Pour parler d’une action qui n’est pas encore faite, on 
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Dans le futur, nous voyagerons dans l’espace. 

Peut-être que nous rencontrerons d’autres 

habitants dans l’univers !

conjugue les verbes au futur.

Pour conjuguer au futur, on garde souvent l’infinitif en 

entier et on ajoute toujours les mêmes terminaisons.

Je jouerai nous arriverons

Tu partiras vous obéirez

Il finira ils dormiront

Le futur des verbes aller, dire et 

faire.

Les verbes aller, dire et faire ont une conjugaison 

particulière. Ce sont des verbes irréguliers. Il faut 

connaître ces conjugaisons par cœur.

aller dire faire
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aller dire faire

J’ irai je dirai               je ferai

tu iras tu diras tu feras

il, elle, on ira il, elle, on dira il, elle, on fera

nous irons nous dirons nous ferons

vous irez vous direz vous ferez

ils, elles iront ils, elles diront ils, elles feront



Le futur des verbes pouvoir, partir et 

prendre.

Les verbes pouvoir, partir et prendre ont une 

conjugaison particulière. Ce sont des verbes irréguliers. 

Il faut connaître ces conjugaisons par cœur.

pouvoir partir prendre
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pouvoir partir prendre

je pourrai je partirai je prendrai

tu pourras tu partiras tu prendras

il pourra il partira il prendra

nous pourrons nous partirons nous prendrons

vous pourrez         vous partirez vous prendrez

ils pourront ils partiront ils prendront

Le futur des verbes venir, voir et 

vouloir

Les verbes venir, voir et vouloir ont une conjugaison 

particulière. Ce sont des verbes irréguliers. Il faut 

connaître ces conjugaisons par cœur.

venir voir vouloir
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venir voir vouloir

je viendrai je verrai je voudrai

tu viendras tu verras tu voudras

il viendra il verra il voudra

nous viendrons nous verrons nous voudrons

vous viendrez vous verrez vous voudrez

ils viendront ils verront ils voudront

L’imparfait de l’indicatif

Les terminaisons de l’imparfait sont les mêmes pour 

tous les verbes:

-ais ; -ais ; -ait ; -ions ; -iez ; - aient

Pour conjuguer un verbe à l’imparfait, il suffit de garder 
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Pour conjuguer un verbe à l’imparfait, il suffit de garder 

le radical du verbe et d’ajouter la terminaison.

Attention aux verbes comme crier et étudier, il y a deux 

i qui se suivent : nous criions, vous étudiiez

je chantais nous marchions

tu finissais vous réussissiez

il buvait ils écrivaient

L’imparfait des verbes aller, dire et 

faire

Les verbes aller, dire et faire ont une conjugaison 

particulière. Ce sont des verbes irréguliers. Il faut 

connaître ces conjugaisons par cœur.

aller dire faire
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aller dire faire

J’ allais je disais            je faisais

tu allais tu disais tu faisais

il allait il disait il faisait

nous allions nous disions nous faisions

vous alliez vous disiez vous faisiez

ils allaient ils disaient ils faisaient



L’imparfait des verbes pouvoir, 

partir, et prendre

Les verbes pouvoir, partir et prendre ont une 

conjugaison particulière. Ce sont des verbes irréguliers. 

Il faut connaître ces conjugaisons par cœur.

pouvoir partir prendre
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pouvoir partir prendre

je pouvais je partais je prenais

tu pouvais tu partais tu prenais

il pouvait il partait il prenait

nous pouvions nous partions nous prenions

vous pouviez         vous partiez vous preniez

ils pouvaient ils partaient ils prenaient

L’imparfait des verbes venir, voir et 

vouloir

Les verbes venir, voir et vouloir ont une conjugaison 

particulière. Ce sont des verbes irréguliers. Il faut 

connaître ces conjugaisons par cœur.

venir voir vouloir
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venir voir vouloir

je venais je voyais je voulais

tu venais tu voyais tu voulais

il venait il voyait il voulait

nous venions nous voyions nous voulions

vous veniez vous voyiez vous vouliez

ils venaient ils voyaient ils voulaient

Temps simples et temps composés

Les temps simples sont formés d’un seul mot : le 

présent, l’imparfait, le futur et le passé simple sont 

des temps simples.

Les temps composés sont formés de deux mots : un 
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Les temps composés sont formés de deux mots : un 

auxiliaire (être ou avoir) conjugué et le participe 

passé du verbe : le passé composé est un temps 

composé.

tu as compris

auxiliaire participe passé

Antériorité d’un fait passé par 

rapport à un fait présent

Dans une même phrase on peut décrire des évènements qui ne se sont pas 

déroulés au même moment. Pour bien marquer l’ordre chronologique on 

peut:

Utiliser les indicateurs temporels: au début, ensuite, enfin ...

Utiliser des propositions relatives 
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Utiliser des propositions relatives 

Hier, j’ai fait la tarte que nous mangeons.
fait passé proposition relative qui décrit

(verbe au passé composé) un fait présent (verbe au présent)

Utiliser des C.OD ou des C.O.I qui contiennent un verbe conjugué à un 

temps du passé

Elle réfléchit à ce qu’elle a fait.

fait présent C.O.I qui décrit un fait passé



Le passé composé

Il se forme avec deux mots : l’auxiliaire être ou avoir 

conjugué au présent et le participe passé du verbe.

La terminaison du participe passé dépend du groupe 

du verbe:
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du verbe:

-é pour les verbes du 1er groupe : j’ai bavardé

-i pour les verbes du 2ème groupe : nous avons sali

-i, -u, -s, -t pour les autres verbes : il a vécu, il a mis

Avec l’auxiliaire être le participe passé s’accorde avec le 

sujet.

Le passé composéC25

L’auxiliaire le plus souvent utilisé est l’auxiliaire avoir. 

Tous les verbes qui sont suivis d’un complément d’objet 

se conjuguent au passé composé avec l’auxiliaire avoir.

Les verbes de mouvement sans complément d’objet se 

conjuguent avec l’auxiliaire être : être, aller, arriver, 

descendre, monter, entrer, partir, sortir, venir...

Le passé composé des verbes aller, 

dire et faire

aller dire faire

Je suis allé(e) j’ai dit j’ai fait

Tu es allé(e) tu as dit tu as fait

Il est allé il a dit il a fait
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Il est allé il a dit il a fait

Elle est allée

Nous sommes allés nous avons dit       nous avons fait

Vous êtes allés vous avez dit vous avez fait

Ils sont allés ils ont dit ils ont fait

Elles sont allées

Le passé composé des verbes 

pouvoir, partir et prendre

pouvoir partir prendre

j’ai pu je suis parti(e) j’ai pris

tu as pu tu es parti(e) tu as pris

il a pu il est parti il a pris
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elle est partie

nous avons pu nous sommes partis nous avons pris

vous avez pu vous êtes partis vous avez pris

ils ont pu ils sont partis ils ont pris

elles sont parties



Le passé composé des verbes venir, 

voir et vouloir

venir voir vouloir

je suis venu(e) j’ai vu j’ai voulu

tu es venu(e) tu as vu tu as voulu

il est venu il a vu il a voulu
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elle est venue

nous sommes venus nous avons vu nous avons voulu

vous êtes venus vous avez vu vous avez voulu

ils sont venus ils ont vu ils ont voulu

elles sont venues

Le passé simple des verbes du 1er

groupe

Tous les verbes du 1er groupe se conjuguent avec les 

mêmes terminaisons au passé simple:

-ai ; -as ; -a ; -âmes ; -âtes ; -èrent
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je jouai

tu jouas

il, elle, on joua

nous jouâmes

vous jouâtes

ils, elles jouèrent

On utilise surtout le passé simple dans les contes.

Le passé simple des verbes du 2ème

groupe

Tous les verbes du 2ème groupe se conjuguent avec les 

mêmes terminaisons au passé simple:

- is ; -is ; -it ; -îmes ; -îtes ; -irent
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je réfléchis

tu réfléchis

il, elle, on réfléchit

nous réfléchîmes

vous réfléchîtes

ils, elles réfléchirent

Le passé simple des verbes du 3ème

groupe

Il existe deux terminaisons possible pour les verbes du 

3ème groupe au passé simple:

-les mêmes terminaisons que les verbes du 2ème groupe

-us ; -us ; -ut ; -ûmes ; -ûtes ; -urent
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-us ; -us ; -ut ; -ûmes ; -ûtes ; -urent

je relus

tu relus

il, elle relut

nous relûmes

vous relûtes

ils, elles relurent

Les verbes de la famille de venir et tenir

ont des terminaisons différentes :

-ins ; -ins ; -int ; -înmes ; -întes ; -inrent

je vins  - nous tînmes – ils retinrent



Le passé simple des verbes aller, 

dire et faire

aller dire faire

je vins je dis je fis

tu vins tu dis tu fis
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tu vins tu dis tu fis

il vins il dit il fit

nous vînmes nous dîmes nous fîmes

vous vîntes vous dîtes vous fîtes

ils vinrent ils dirent ils firent

Le passé composé des verbes 

pouvoir, partir et prendre

pouvoir partir prendre

je pus je partis je pris

tu pus tu partis tu pris
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tu pus tu partis tu pris

il put il partit il prit

nous pûmes nous partîmes nous prîmes

vous pûtes vous partîtes vous prîtes

ils purent ils partirent ils prirent

Le passé simple des verbes venir, 

voir et vouloir

venir voir vouloir

je vins je vis je voulus

tu vins tu vis tu voulus
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tu vins tu vis tu voulus

il vint il vit il voulut

nous vînmes nous vîmes nous voulûmes

vous vîntes vous vîtes vous voulûtes

ils vinrent ils virent ils voulurent

Le présent de l’impératif

L’impératif permet de donner un ordre à quelqu’un.

Il n’y a que trois personnes : TU, NOUS et VOUS

Le verbe à l’impératif n’est jamais accompagné de son 

sujet.
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sujet.

Les terminaisons des verbes du 1er groupe sont :

-e ; -ons ; -ez

Pour les autres verbes les terminaisons sont:

-s ; -ons ; -ez

Les verbes se conjuguent de la même manière qu’au présent 

en supprimant le sujet (et le –s avec TU pour le 1er groupe).



Le présent de l’impératif

Mange ta soupe! Applaudis !

Mangeons du gâteau! Applaudissons !

Mangez  vos légumes! Applaudissez !
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Va à la piscine!

Allons au cinéma!

Allez jouer!


