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Passé, présent, futur  

 

1. Une action peut se dérouler à différents moments : 

 Dans le passé : hier, avant-hier, la semaine dernière, l’an passé... 

 Hier nous étions en vacances. 

 Dans le présent : aujourd’hui, en ce moment, actuellement... 

 Aujourd’hui, nous travaillons en classe. 

 Dans le futur : demain, après-demain, l’an prochain, plus tard... 

 Demain, nous irons à la piscine. 

2. La flèche du temps 

On peut représenter différentes actions sur une flèche chronologique. 

Cela permet de : 

 repérer l'action dans les 3 zones de temps : passé, présent, futur. 

 situer les actions les unes par rapport aux autres. 

 

 

 

 

 

 

 

PASSE FUTUR 

PRESENT 

 

Nous étions en 

vacances. Vous irez vous 

coucher tôt ce soir. 

Je mange à 

la cantine. 
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Le verbe à l’infinitif et conjugué  
 

1.On désigne le verbe par une forme qui ne se modifie pas : 

l'infinitif. 
 

Ex : Ils cherchent des champignons. 

 Le verbe conjugué est : cherchent et son infinitif est chercher 

Dans le dictionnaire, on trouve le verbe écrit à l'infinitif. 

 

2.La forme du verbe change, on dit qu'il se conjugue. 
 

Ex : verbe chanter au présent 

  je chante - tu chantes - il chante - nous chantons – vous chantez – ils chantent 

 

3. L'ensemble des formes d'un verbe est sa conjugaison. Chaque 

verbe a une partie qui ne change pas : le radical et une partie qui change : la 

terminaison. 

 

4. Le verbe se conjugue. 

Sa terminaison change en fonction :  

– de la personne (1er, 2eme, 3eme) 

– du nombre (singulier ou pluriel) 

– du temps (passé, présent, futur) et du mode (indicatif, impératif, conditionnel...) 

 

ex : Thomas emportera ses cadeaux. 

Verbe emporter, 3eme personne du singulier du futur de l'indicatif 
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Les trois groupes de verbes  
 

 

1er groupe    : les verbes terminés par ER à l'infinitif 

         Exemples: chanter – jouer – nager – sauter 

 

2e groupe    : les verbes terminés par IR à l'infinitif et qui  font -issant au participe 

présent 

Exemples: finir ( en finissant) 

                        choisir ( en choisissant) 

  

3e groupe    : tous les autres verbes terminés par  

                     IR, OIR, RE, DRE, TRE 

Exemples : entendre – partir – dire – voir  -  faire  -  prendre  -  lire  

 

* Etre et avoir sont des verbes-auxiliaires 

Ils peuvent être utilisés seuls : 

 Exemple : J’ai mes affaires. Nous sommes à l’école. 

 

Ils peuvent être utilisés comme auxiliaires pour former d’autres verbes. 

Exemple : Ils ont mangé. Tu es partie.
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Le présent de l’indicatif des verbes être et 

avoir  
Le présent exprime un fait ou une action qui se déroule au moment où nous nous exprimons. 

On peut aussi raconter un fait passé, comme si on y était, afin de donner l’impression de 

vivre l’action. Pour dire une vérité scientifique ou un fait habituel. 

Les auxiliaires 

être avoir 

Je suis 

Tu es 

Il est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils sont 

J’ai 

Tu as 

Il a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils ont 

 

Le présent de l’indicatif des verbes du 

premier groupe  

1er groupe 

Chant(er ) 
 

je chante 

tu chantes 

Il/elle/on chante 

nous chantons 

vous chantez 

Ils/elles chantent 
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Le présent de l’indicatif des verbes du 

deuxième groupe  

 

 

 

 

 

 

Le présent de l’indicatif des verbes du 

troisième groupe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème groupe 

Fin(ir) 

 

Je finis 

Tu finis 

Il, elle, on finit 

Nous finissons 

Vous finissez 

Ils, elles finissent 

Le troisième groupe 

aller faire prendre 

Je vais 

Tu vas 

Il va 

Nous allons 

Vous allez 

Ils vont 

Je fais 

Tu fais 

Il fait 

Nous faisons 

Vous faites 

Ils font 

Je prends 

Tu prends 

Il prend 

Nous prenons 

Vous prenez 

Ils prennent 

Voir 

Je  vois 

Tu vois 

Il voit 

Nous voyons 

Vous voyez 

Ils voient 

venir 

Je  viens 

Tu viens 

Il vient 

Nous venons 

Vous venez 

Ils viennent 
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L’imparfait de l’indicatif être et 

avoir  
L’imparfait est un temps du passé, pour exprimer une action qui a déjà eu lieu et qui est 

finie. 

Les auxiliaires 

être avoir 

J’étais 

Tu étais 

Il était 

Nous étions 

Vous étiez 

Ils étaient 

J’avais 

Tu avais 

Il avait 

Nous avions 

Vous aviez 

Ils avaient 

L’imparfait de l’indicatif des verbes du 

premier groupe  

 

 

1er groupe 

Chant(er ) 

 

je chantais 

tu chantais 

Il/elle/on chantait 

nous chantions 

vous chantiez 

Ils/elles chantaient 
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L’imparfait de l’indicatif des verbes du 

deuxième groupe  
 

2ème groupe 

Fin(ir) 

 

Je finissais 

Tu finissais 

Il, elle, on finissait 

Nous finissions 

Vous finissiez 

Ils, elles finissaient 
 

L’imparfait de l’indicatif des verbes du 

troisième groupe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le troisième groupe 

Voir venir aller 

Je  voyais 

Tu voyais 

Il voyait 

Nous voyions 

Vous voyiez 

Ils voyaient 

Je  venais 

Tu venais 

Il venait 

Nous venions 

Vous veniez 

Ils venaient 

J’allais 

Tu allais 

Il allait 

Nous allions 

Vous alliez 

Ils allaient 

faire prendre  

Je faisais 

Tu faisais 

Il faisait 

Nous faisions 

Vous faisiez 

Ils faisaient 

Je prenais 

Tu prenais 

Il prenait 

Nous prenions 

Vous preniez 

Ils prenaient 
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Le futur simple des verbes être et 

avoir  

 
Le futur simple est un temps pour dire ce qui se passera plus tard, dans l’avenir. 

Les auxiliaires 

être Avoir 

 

Je serai 

Tu seras 

Il sera 

Nous serons 

Vous serez 

Ils seront 

J’aurai 

Tu auras 

Il aura 

Nous aurons 

Vous aurez 

Ils auront 

 

Le futur simple des verbes des premier et 

deuxième groupes  

 

1er groupe 2ème groupe 

Chanter Finir 

 

je chanterai Je Finirai 

tu chanteras Tu finiras 

Il/elle/on chantera Il, elle, on finira 

nous chanterons Nous finirons 

vous chanterez Vous finirez 

Ils/elles chanteront Ils, elles finiront 
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Le futur simple des verbes du troisième 

groupe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le passé composé des verbes être et 

avoir  
 

Il se forme avec : l’auxiliaire avoir au présent +  le participe passé du verbe à conjuguer.  

(Parfois avec l’auxiliaire être)     

Les auxiliaires 

être Avoir 

 

J’ai  été 

Tu as été 

Il a été 

Nous avons été 

Vous avez été 

Ils ont été 

J’ai  eu 

Tu as eu 

Il a eu 

Nous avons eu 

Vous avez eu 

Ils ont eu 

Le troisième groupe 

Voir venir aller 

Je  verrai 

Tu verras 

Il verra 

Nous verrons 

Vous verrez 

Ils verront 

Je  viendrai 

Tu viendras 

Il viendra 

Nous viendrons 

Vous viendrez 

Ils viendront 

J’irai 

Tu iras 

Il ira 

Nous irons 

Vous irez 

Ils iront 

faire prendre  

Je ferai 

Tu feras 

Il fera 

Nous ferons 

Vous ferez 

Ils feront 

Je prendrai 

Tu prendras 

Il prendra 

Nous prendrons 

Vous prendrez 

Ils prendront 
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Le passé composé des verbes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le troisième groupe 

aller faire 

Je suis allé 

Tu es allé 

Il est allé 

Nous sommes allés 

Vous êtes allés 

Ils sont allés 

J’ai fait 

Tu as fait 

Il a fait 

Nous avons fait 

Vous avez fait 

Ils ont fait 

pouvoir lire 

J’ai pu 

Tu as pu 

Il a pu 

Nous avons pu 

Vous avez pu 

Ils ont pu 

J’ai lu 

Tu as lu 

Il a lu 

Nous avons lu 

Vous avez lu 

Ils ont lu 

Voir venir 

J’ai vu 

Tu as vu 

Il a vu 

Nous avons vu 

Vous avez vu 

Ils ont vu 

Je suis venu 

Tu es venu 

Il est venu 

Nous sommes venus 

Vous êtes venus 

Ils sont venus 

prendre mettre 

J’ai pris 

Tu as pris 

Il a pris 

Nous avons pris 

Vous avez pris 

Ils ont pris 

J’ai mis 

Tu as mis 

Il a mis 

Nous avons mis 

Vous avez mis 

Ils ont mis 

 

1er groupe 2ème groupe 

Chant(er ) Fin(ir) 

 

j’ai chanté J’ai fini 

tu as chanté Tu as fini 

Il/elle/on a chanté Il, elle, on a fini 

nous avons chanté Nous avons fini 

vous avez chanté Vous avez fini 

Ils/elles ont chanté Ils, elles ont fini 
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Les modes de la conjugaison  

1. Il existe 6 modes :  

 l'infinitif : pas de conjugaison  

Exemple : sortir 

 l'indicatif : exprime la certitude  

Exemple : je sors, je sortais 

 le conditionnel : exprime une condition  

Exemple : Je sortirais, s'il ne pleuvait pas. 

 l'impératif : exprime ordre et conseil  

Exemple : Sors ! 

 le subjonctif : exprime une action douteuse  

Exemple : Il faut que je sorte. 

 le participe : chaque verbe a un participe présent terminé par -ant et un participe 

passé terminé par é, i ou u.  

Exemple : sortir > sortant, sorti; ranger > rangeant, rangé  

 

2. Le verbe peut se conjuguer à un temps simple ou à un temps 

composé.  

Ce dernier est formé à partir d'un auxiliaire (être ou avoir) conjugué à un temps simple suivi 

du participe passé du verbe conjugué.  

Exemple : sortir > je suis sorti ; nous étions sortis 
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Le présent de l’indicatif, particularités du 

premier groupe  
 

– Verbes en -cer : il faut placer une cédille sous le c à la 1ère personne du pluriel.  

 Ex : nous avançons. 
 

– Verbes en -ger : il faut ajouter un -e muet à la 1ère personne du pluriel.  

  Ex : nous logeons. 
 

– Verbes en -yer : le y se transforme en i devant un e muet.   

Ex : j'essuie, nous essuyons 

 

– Verbes en -eler et en -eter : ils prennent le plus souvent deux l ou deux t devant un e 

muet.   

Ex : je ruisselle, nous ruisselons. 
 

– Verbes en -ier, -uer, -ouer : les terminaisons du singulier et de la 3ème personne du 

pluriel ne s'entendent pas, mais il faut mettre e, es, e, ent, car ce sont des verbes du 1er 

groupe. 

 Ex : j'apprécie, tu éternues, il cloue.  

manger lancer essuyer jeter appeler 
     

je mange 

tu manges 

il mange 

nous mangeons 

vous mangez 

ils mangent 

je lance 

tu lances 

il lance 

nous lançons 

vous lancez 

ils lancent 

j’essuie 

tu essuies 

il essuie 

nous essuyons 

vous essuyez 

ils essuient 

je jette 

tu jettes 

il jette 

nous jetons 

vous jetez 

ils jettent 

j’appelle 

tu appelles 

il appelle 

nous appelons 

vous appelez 

ils appellent 
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 Le présent de l’indicatif des verbes du 

troisième groupe (suite)  

 Au présent de l'indicatif, les terminaisons des verbes du 3ème groupe sont 

généralement : -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent 

sentir         voir 

je sens         je vois 

tu sens         tu vois 

il, elle, on sent        il, elle, on voit 

nous sentons        nous voyons 

vous sentez         vous voyez 

ils, elles sentent        ils, elles sentent 

 Les verbes pouvoir, vouloir et valoir prennent un x à la place du s. 

Les terminaisons sont : -x, -x, -t, -ons, -ez, -ent  

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 
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Le présent de l’indicatif des verbes du 

troisième groupe (suite)  

 Les verbes en -ttre gardent le -t avant la terminaison. Ils se terminent en -ts, -ts, -t, 

ons, ez, ent. 

battre 

je bats 

tu bats 

il, elle on bat 

nous battons 

vous battez 

ils, elles battent 

 En général, les verbes en -dre prennent un -d aux 3 personnes du singulier. Ils se 

terminent par -ds, -ds, -d, -ons, -ez, -ent. 

entendre 

 

j'entends 

tu entends 

il, elle, on entend 

nous entendons 

vous entendez 

ils, elles entendent 

 Attention : Les verbes en -indre et -soudre perdent le d et prennent un -t à la 3ème 

personne du singulier. 

peindre         résoudre 

 

je peins         je résous 

tu peins         tu résous 

il, elle, on peint        il, elle, on résout 

nous peignons        nous résolvons 

vous peignez        vous résolvez 

ils, elles peignent        ils, elles résolvent 
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Le présent de l’impératif  
 

1.L’impératif sert à donner un ordre ou un conseil. 

Ex : Monte dans le bateau. Ne prends pas les rames. 

2.Le verbe ne se conjugue qu’à 3 personnes et n’a pas de 

sujet exprimé. 

Ex : Ecoute ce conseil. (2ème personne du singulier) 

Ecoutons ce conseil. (1ère personne du pluriel) 

Ecoutez ce conseil. (2ème personne du pluriel) 

3.Au présent de l’impératif, les terminaisons sont : 

- pour les verbes du 1er groupe : e, ons, ez. 

- Le plus souvent, pour les verbes des 2ème et 3ème groupes : s, ons, ez. 

Si un verbe du 1er groupe est suivi de y ou de en, il prend un s à la 2ème personne du 

singulier. 

Ex : Manges-en. Retournes-y. 

 

 

4. L'impératif des auxiliaires 

Verbe « être » 

conjugué 

Verbe « avoir » 

conjugué 

sois Aie 

soyons Ayons 

soyez Ayez 

 

On ne met jamais le pronom personnel sujet devant un verbe à l'impératif ! 

Lever 

 

Lève 

levons 

levez 

Choisir 

 

choisis 

choisissons 

choisissez 

Prendre 

 

prends 

prenons 

prenez 
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Le passé simple  

 

Le passé simple est un temps du passé. Associé à l’imparfait, il s’utilise dans le récit pour 

exprimer une action précise, limitée dans le temps. 

 

Ex : Les enfants jouaient au foot dans la cour. L’arbitre siffla une faute. 

            Imparfait qui dure   passé simple, instant précis 

 

Au passé simple : 

- Les verbes du 1er groupe se terminent par :  

ai – as – a – âmes – âtes – èrent. 
Ex : je modifiai, il réorganisa. 

 

- Les verbes du 2ème et beaucoup du 3ème groupe se terminent 

par :  

Is – is – it – îmes – îtes – irent. 
 

- Les autres peuvent s’écrire : 

Us – us – ut – ûmes – ûtes – urent 

Ins- ins – int – înmes – întes – inrent 

 

Attention aux auxiliaires être (je fus, ils furent) et avoir (j’eus, nous 

eûmes) et à quelques verbes du 3ème groupe (vouloir > je voulus). 
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Le passé simple : quelques verbes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

être avoir aller parler 

Je fus 

Tu fus 

Elle,il,on fut 

Nous fûmes 

Vous fûtes 

Ils  Elles furent 

J’eus 

Tu eus 

Elle,il,on eut 

Nous eûmes 

Vous eûtes 

Ils  Elles eurent 

J’allai 

Tu allas 

Elle,il,on alla 

Nous allâmes 

Vous allâtes 

Ils  Elles allèrent 

Je parlai 

Tu parlas 

Elle,il,on parla 

Nous parlâmes 

Vous parlâtes 

Ils  Elles parlèrent 

finir prendre venir voir savoir 

Je finis 

Tu finis 

Elle,il,on finit 

Nous finîmes 

Vous finîtes 

Ils  Elles finirent 

Je pris 

Tu pris 

Elle,il,on prit 

Nous prîmes 

Vous prîtes 

Ils  Elles prirent 

Je vins 

Tu vins 

Elle,il,on vint 

Nous vînmes 

Vous vîntes 

Ils Elles  vinrent 

Je vis 

Tu vis 

Elle,il,on vit 

Nous vîmes 

Vous vîtes 

Ils Elles  virent 

Je sus 

Tu sus 

Elle,il,on sut 

Nous sûmes 

Vous sûtes 

Ils Elles  surent 
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Le conditionnel présent  

On utilise le présent du conditionnel pour : 

 exprimer un fait qui dépend d'une condition énoncée à l'imparfait de l'indicatif 

ex : Si tu étais courageuse, tu réussirais. 

condition                       conditionnel présent 

 demander quelque chose poliment 

ex : Pourriez-vous m'aider, s'il-vous-plaît ? 

conditionnel présent 

 donner une information, sans certitude. 

ex : Le résultat pourrait être celui tant attendu. 

conditionnel présent 

Au présent du conditionnel, les terminaisons sont celles de l'imparfait (ais – 

ais – ait – ions – iez – aient), placées : 

 après l'infinitif pour les 1er et 2ème groupes  

ex : je soufflerais; il faiblirait. 

 après le « r » pour le 3ème groupe  

ex : nous prendrions; elles disparaitraient. 

 

être       avoir 
je serais      j'aurais 

tu serais      tu aurais 

il serait      il aurait 

nous serions     nous aurions 

vous seriez      vous auriez 

elles seraient     elles auraient 
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L’imparfait des verbes en ier, yer, 

iller, gner  

1. A l’imparfait, les verbes dont l’infinitif se termine en –ier 

prennent « 2 i » (le i du radical + le i de la terminaison) à la 

1ère et 2ème personnes du pluriel. 

Crier 

Je criais 

Tu criais 

Il, elle, on criait 

Nous criions 

Vous criiez 

Ils, elles criaient 

 

2. Les verbes dont l’infinitif se terminent en –yer prennent un i 

après le y à la 1ère et 2ème personne du pluriel. 

Exemple : nous payions, vous essayiez 

 

3. Les verbes dont l’infinitif se terminent par –iller prennent un 

i après les « 2 l » à la 1ère et 2ème personnes du pluriel. 

Exemple : nous travaillions, vous tailliez 

 

4. Les verbes dont l’infinitif se terminent en –gner prennent un i 

après le gn à la 1ère et 2ème personnes du pluriel. 

Exemple : nous nous peignions, vous vous cogniez 
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La formation du passé composé  

 

Comment se construit le passé composé ? 
 

Auxiliaire                       +           participe passé 

Avoir ou être                    du verbe conjugué en é, i, u 

au présent                                     

 

 Quand le passé composé est formé avec l’auxiliaire être, le 

participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet  
 

Exemple : Pierre est allé. Sophie est partie. Les filles sont entrées. 

 

 Quand le passé composé est formé avec l’auxiliaire avoir, le 

participe passé ne s’accorde jamais avec le sujet.  
 

Exemple : Maman a parlé. Les garçons ont parlé. 

 

 Avec l’auxiliaire avoir, le participe passe s’accorde avec le COD 

s’il est placé avant le verbe. (pour les CM1 et CM2) 
 

Exemple :  Vous avez ramassé des pommes. Vous les avez mangées. 

Les pommes que vous avez ramassées sont rouges. 

 

 Pour trouver la lettre muette finale du participe passé, on le met 

au féminin : 
Elle est faite 

Elle est ouverte 

Elle est prise 

Elle est mise 

Elle est dite 

Elle est écrite
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La concordance des temps : imparfait et 

passé simple  

 

L'imparfait et le passé simple sont des temps du passé. 

L'imparfait est utilisé pour faire une description, un portrait, pour exprimer une action 

passée, plutôt de longue durée ou qui se répète. 

 

Ex : Il aimait les caramels. 

 

Le passé simple est utilisé pour exprimer une action passée de courte durée qui s'est 

produite à un moment bien précis et qui est complètement terminée. C'est le temps du récit. 

 

Ex : Il fit une grosse boule de caramels. 
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Les temps composés de l’indicatif  

Un TEMPS COMPOSE est formé : 

- d'un AUXILIAIRE qui se conjugue, 

- suivi d'un PARTICIPE PASSE qui ne se conjugue pas mais qui 

s’accorde. 

Il y a 2 verbes AUXILIAIRES pour former un Temps composé: 

l'auxiliaire "AVOIR" et l'auxiliaire "ÊTRE "  

Seuls les AUXILIAIRES se conjuguent dans un TEMPS COMPOSE. 

Dans un TEMPS COMPOSE, le VRAI verbe est le Participe Passé. 

C'est-à-dire le deuxième mot. 

" L'élève sera écouté par le maître." = Verbe " écouter "  

 

" L'élève aurait écouté le maître." = Verbe " écouter " 

 

Voici des exemples de temps et de verbes : 

passé composé : j'ai mangé; je suis parti(e) 

 >>> auxiliaire présent + participe passé

plus-que-parfait : j'avais mangé; j'étais parti(e)  

>>> auxiliaire imparfait + participe passé

futur antérieur : j'aurai mangé; je serai parti(e) 

 >>> auxiliaire futur + participe passé

passé antérieur : j'eus oublié; je fus parti(e)  

>>> auxiliaire passé simple + participe passé  
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Le présent du subjonctif  

 

Le subjonctif est utilisé pour exprimer une action désirée, souhaitée, parfois incertaine 

ou douteuse. 

Exemple : Je souhaite qu'il vienne tôt. 

Le subjonctif s'emploie souvent après la conjonction de subordination 

« que ». Pour trouver la conjugaison d’un verbe on peut dire : « Il faut 

que…. » 

Exemples :  Il faut que le sol soit sec. 

Pourvu que les troncs offrent des cavités aux oiseaux ! 

Au présent du subjonctif, tous les verbes (sauf être et avoir) 

ont les mêmes terminaisons :  

e – es – e – ions – iez – ent. 

être :          avoir : 

que je sois         que j'aie 

que tu sois         que tu aies 

qu'il soit         qu'il ait 

que nous soyons        que nous ayons 

que vous soyez        que vous ayez 

qu'ils soient         qu'ils aient 

parler      finir     prendre 
 

que je parle     que je finisse   que je prenne 

que tu parles     que tu finisses   que tu prennes 

qu'il parle     qu'il finisse    qu'il prenne 

que nous parlions    que nous finissions  que nous prenions 

que vous parliez    que vous finissiez   que vous preniez 

qu'ils parlent     qu'ils finissent   qu'ils prennent 
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La forme pronominale  

 

 

Les verbes pronominaux se conjuguent avec un pronom réfléchi 

désignant la même personne que le sujet. 

ex : Je me promène.  Il s'envole.  Nous nous ennuyons. 

Agathe et Sylvia se coiffent. 

 

Les pronoms réfléchis sont : me, te, se, s', nous, vous. 

 

Aux temps composés, les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. 

ex : je me suis promenée, il s'est envolé, nous nous sommes ennuyés. 

 

Certains verbes ne peuvent s'utiliser qu'à la forme pronominale. 

ex : s'évanouir, s'enfuir, se moquer, s'accouder. 
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La concordance des temps (suite)  

 

PLUS-QUE-PARFAIT ET IMPARFAIT 

Le plus-que-parfait de l’indicatif exprime une action passée qui s’est déroulée avant une 

autre action passée, exprimée à l’imparfait de l’indicatif. 

        Exemple : Dès que nous avions déjeuné, nous débarrassions la table. 

                                           Plus-que-parfait            imparfait 

 

 

PASSE COMPOSE – PRESENT OU PASSE COMPOSE – 

IMPARFAIT 

 Une seule action est passée. 

           Exemple : Il te dit qu’il a acheté une voiture neuve. 

                             Présent      passé composé 

 Les deux actions sont passées. 

Exemple : Quand tu m’as téléphoné, je regardais la télévision. 

                              Passé composé         imparfait 
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Les verbes au passé composé  

 

 

être      avoir      parler 

 

j'ai été     j'ai eu     j'ai parlé 

tu as été     tu as eu     tu as parlé 

il/elle a été     il/elle a eu     il/elle a parlé 

nous avons été    nous avons eu    nous avons parlé 

vous avez été    vous avez eu    vous avez parlé 

ils ont été     ils ont eu     ils ont parlé 

 

 

finir        descendre  

   

j'ai fini       je suis descendu (e)  

tu as fini       tu es descendu (e)  

il/elle a fini       il/elle est descendu (e)  

nous avons fini      nous sommes descendus (es)  

vous avez fini      vous êtes descendus (es) 

ils/elles ont fini      ils/elles sont descendus (es) 

 

peindre 

 

j'ai peint 

tu as peint 

il/elle a peint 

nous avons peint 

vous avez peint 

ils/elles ont peint 
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La conjugaison des verbes – auxiliaires 

être et avoir  

 

 

être       avoir passé composé  

 

j'ai été      j'ai eu  

tu as été      tu as eu  

il/elle a été      il/elle a eu  

nous avons été    nous avons eu  

vous avez été     vous avez eu  

ils ont été      ils ont eu  

 

 

être       avoir conditionnel présent 

 

je serais      j'aurais  

tu serais      tu aurais  

il/elle serait     il/elle aurait  

nous serions     nous aurions  

vous seriez      vous auriez  

ils seraient      ils auraient  

 

 

être       avoir subjonctif présent  

 

que je sois      que j'aie  

que tu sois      que tu aies  

qu'il/elle soit     qu'il/elle ait  

que nous soyons     que nous ayons  

que vous soyez     que vous ayez  

qu'ils/elles soient     qu'ils/elles aient  
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Le participe présent  

 

Le participe présent est une forme verbale invariable. 

Il n’a pas de sujet. Il se termine toujours par –ant. 

 
 Le participe présent se forme : 

 

radical du verbe + la terminaison –ant 

 

Parfois le radical est modifié. 

 

1er groupe :  chanter => chantant 

2eme groupe :  finir => finissant 

3eme groupe :  faire => faisant   venir => venant 

aller => allant   dire => disant 

voir => voyant   partir => partant 

pouvoir => pouvant  vouloir => voulant 

prendre => prenant 

 

auxiliaires :   être => étant   avoir => ayant 

 

 Pour trouver le participe présent d’un verbe, il faut s’aider de la formule : 

 

en + verbe    => faire : en faisant 

=> chanter : en chantant 
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Le participe passé  

 

 

On l’utilise de 2 manières : 

 

·  Seul, en tant qu’adjectif qualificatif 
   

Exemple : J’ai vu des mouchoirs jetés par terre. 

 

·  Avec un auxiliaire pour former les temps composés 
(passé composé, plus-que-parfait, passé antérieur et futur antérieur). 

 

  Exemple : J’ai mangé. Elles sont allées.  Nous nous sommes rangés. 

 

 

Pour trouver le participe passé d’un verbe, il faut s’aider de la formule : 

 

 

 J’ai + verbe  => chanter : j’ai chanté 

ou alors 

 Je suis + verbe  => tomber : je suis tombée 

 


