
  

Co
nju

gai
son

 – A
uto

ur 
du 

ver
be

Passé, présent ou futur ?
Dans une phrase ou un texte, l'action peut se passer à différents moments :
- si elle a lieu en ce moment, l'action est au présent ;
- si elle a déjà eu lieu, l'action est au passé ;
- si elle va avoir lieu dans l'avenir, l'action est au futur.
Le mot qui change en fonction du temps de l'action s'appelle le verbe : on dit qu'il se conjugue.
D'autres mots donnent parfois des indications sur le temps de l'action, on les appelle des 
indicateurs de temps.

Une phrase au présent :  …............................................................................................

Une phrase au passé : …..................................................................................................

Une phrase au futur : …..................................................................................................

Des indicateurs de temps : …..................................................................................................

Qu'est-ce qu'un verbe ? Pourquoi change-t-il de forme ?
Le verbe est composé de deux parties :
- le radical, qui ne change généralement pas (sauf pour les verbes irréguliers) ;
- la terminaison, qui change selon le temps de l'action (passé, présent ou futur) et la personne 
(c'est la conjugaison du verbe).
Il existe six personnes de conjugaison, qui correspondent chacune à des pronoms de conjugaison 
(ou pronoms personnels).

Un verbe à l'infinitif et quelques formes conjuguées : …................................................................ 

….......................................................................................................................................................

Un verbe conjugué à plusieurs personnes : …................................................................................. 

….......................................................................................................................................................

Quels sont les liens sujet - verbe?
Le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Le sujet peut être formé de plusieurs groupes 
nominaux. Le groupe nominal sujet (GNS) peut être remplacé par un pronom personnel.

Lola et son petit frère attendent le bus.

GNS : composé de deux groupes nominaux : Lola, son petit frère qui peuvent être remplacés par 

ils. V s'accorde avec le sujet donc terminaison troisième personne du pluriel.

singulier pluriel

Première personne JE NOUS

Deuxième personne TU VOUS

Troisième personne IL, ELLE, ON ILS, ELLES
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Passé, présent ou futur ?
Dans une phrase ou un texte, l'action peut se passer à différents moments :
- si elle a lieu en ce moment, l'action est au présent ;
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D'autres mots donnent parfois des indications sur le temps de l'action, on les appelle des 
indicateurs de temps.

Une phrase au présent    Hier,aujourd'hui, demain ...

Une phrase au passé       J'irai à l'école.

Une phrase au futur       Je suis à l'école.

Des indicateurs de temps     L'an dernier, j'étais en CE1.
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(ou pronoms personnels).

Un verbe à l'infinitif et quelques formes conjuguées :  fermer, fermais, fermions

Un verbe conjugué à plusieurs personnes : je fermerai, ils fermeront, nous fermerons
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