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C… Passé, présent, futur

Une action peut se dérouler à différents moments sur l’axe du temps :

Passé Présent Futur

• Dans le passé : L’action a déjà eu lieu.
Des indices  hier, avant, la semaine dernière, l’an passé…

Avant, j’étais au CP. 

• Dans le présent : L’action se passe maintenant.
Des indices maintenant, aujourd’hui, en ce moment, actuellement…

Maintenant, je suis en CE1. 

• Dans le futur : L’action se passera plus tard.
Des indices  demain, après, bientôt, plus tard, l’an prochain…

Plus tard, je serai au collège. 

Source: http://lutinbazar.eklablog.com
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C… Le verbe

Les verbes se présentent sous 2 façons:

• Verbe conjugué: penses, fleurissent, prenons

• Verbe à l’infinitif (non conjugué): penser, fleurir, prendre

Les verbes se classent en 3 groupes:

• Les verbes du 1er groupe : Ils se terminent par –er à l’infinitif.
aimer, marcher, commencer, nager

• Les verbes du 2ème groupe : Ils se terminent par –ir à l’infinitif et par –issons lorsqu’ils sont 
conjugués au présent à la 1ère personne du pluriel (nous).
finir (nous finissons), grandir (nous grandissons)

• Les verbes du 3ème groupe : Ce sont tous les verbes qui n’appartiennent ni au 1er groupe, ni 
au 2ème groupe.
être, avoir, aller, partir, dire, prendre, voir…

Pour trouver l’infinitif du verbe, 
on peut utiliser la formule «il faut».

Il faut jouer.

Attention! Aller
appartient au 3ème

groupe!

Source: http://lutinbazar.eklablog.com
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C… Le présent – être / avoir (1)

Le présent exprime un fait ou une action qui se déroule au moment où l’on parle.

Être

Je suis

Tu es

Il, elle, on est

Nous sommes

Vous êtes

Ils, elles sont

Avoir

J’ ai

Tu as

Il, elle, on a

Nous avons

Vous avez

Ils, elles ont

Je suis une fille !

J’ai un ballon !
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C… Le présent – 1er et 2ème groupe (2)

Rappel :
Le présent exprime un fait ou une action qui se déroule au moment où l’on parle.

1- Chanter

Je chante

Tu chantes

Il, elle, on chante

Nous chantons

Vous chantez

Ils, elles chantent

Même lorsque le –e ne s’entend 
pas, il doit s’écrire.
je joue, tu cries, il plie

Cas particuliers (respect des sons) :
• Les verbes en -ger --> ex: manger
nous mangeons
• Les verbes en -cer --> ex: lancer
nous lançons

2- Finir

Je finis

Tu finis

Il, elle, on finit

Nous finissons

Vous finissez

Ils, elles finissent
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C… Le présent – 3ème groupe (3)

Rappel :
Le présent exprime un fait ou une action qui se déroule au moment où l’on parle.

Aller Venir Faire Dire Voir Pouvoir Prendre

Je / J’ vais viens fais dis vois peux prends

Tu vas viens fais dis vois peux prends

Il, elle, on va vient fait dit voit peut prend

Nous allons venons faisons disons voyons pouvons prenons

Vous allez venez faites dites voyez pouvez prenez

Ils, elles vont viennent font disent voient peuvent prennent
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C… Le futur – 1er et 2ème groupe (1)

Le futur exprime un fait ou une action qui se déroulera plus tard.

Au futur, les terminaisons sont toujours les mêmes, pour tous les verbes :
-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont

1er groupe et 2ème groupe:

Les verbes gardent l’infinitif entier dans la conjugaison et on rajoute les terminaisons:

je jouerai, tu mangeras, il copiera, nous finirons, vous salirez, ils vomiront
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C… Le futur – être et avoir (2)

Rappel :
Le futur exprime un fait ou une action qui se déroulera plus tard.

Être

Je serai

Tu seras

Il, elle, on sera

Nous serons

Vous serez

Ils, elles seront

Avoir

J’ aurai

Tu auras

Il, elle, on aura

Nous aurons

Vous aurez

Ils, elles auront

Je serai un pirate!

J’aurai un 
amoureux.
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C… Le futur – 3ème groupe (3)

Rappel :
Le futur exprime un fait ou une action qui se déroulera plus tard.

3ème groupe:
Les verbes ne gardent pas tous l’infinitif entier mais les terminaisons sont toujours les
mêmes.

Aller Venir Faire Dire Voir Pouvoir Prendre

Je / J’ irai viendrai ferai dirai verrai pourrai prendrai

Tu iras viendras feras diras verras pourras prendras

Il, elle, on ira viendra fera dira verra pourra prendra

Nous irons viendrons ferons dirons verrons pourrons prendrons

Vous irez viendrez ferez direz verrez pourrez prendrez

Ils, elles iront viendront feront diront verront pourront prendront
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C… L’imparfait (1)

L’imparfait exprime un fait ou une action qui a déjà eu lieu au moment où l’on parle.
Il est souvent utilisé dans un conte ou un roman.
L’imparfait est souvent utilisé pour décrire une scène, un paysage…

A l’imparfait, les terminaisons sont toujours les mêmes, pour tous les verbes :
-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient

1- Chanter 2- Finir

Je / J’ chantais finissais

Tu chantais finissais

Il, elle, on chantait finissait

Nous chantions finissions

Vous chantiez finissiez

Ils, elles chantaient finissaient

Être Avoir

Je / J’ étais avais

Tu étais avais

Il, elle, on était avait

Nous étions avions

Vous étiez aviez

Ils, elles étaient avaient
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C… L’imparfait – 3ème groupe (2)

Rappel :
L’imparfait exprime un fait ou une action qui a déjà eu lieu au moment où l’on parle.
Il est souvent utilisé dans un conte ou un roman.
L’imparfait est souvent utilisé pour décrire une scène, un paysage…

Aller Venir Faire Dire Voir Pouvoir Prendre

Je / J’ allais venais faisais disais voyais pouvais prenais

Tu allais venais faisais disais voyais pouvais prenais

Il, elle, on allait venait faisait disait voyait pouvait prenait

Nous allions venions faisions disions voyions pouvions prenions

Vous alliez veniez faisiez disiez voyiez pouviez preniez

Ils, elles allaient venaient faisaient disaient voyaient pouvaient prenaient

Cas particuliers:
• Les verbes en -ger ex: manger je mangeais
• Les verbes en -cer ex: lancer je lançais
•Les verbes en –ier ou –yer ex: crier, balayer nous criions, nous balayions
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C… Le passé composé (1) 

Le passé composé exprime un fait ou une action qui a déjà eu lieu au moment où l’on parle 
mais qui est proche dans le temps (c’est récent).

Formation du passé composé:

• D’abord les verbes sont conjugués avec être ou avoir au présent :

Pierre est (être) arrivé dans la classe.
Il a (avoir) planté un arbre devant sa maison.
Nous sommes (être) partis avec nos amis.

• Puis l’infinitif du verbe conjugué est transformé en participe passé :

Pierre est arrivé dans la classe.
Il a planté un arbre devant sa maison.
Nous sommes partis avec nos amis.

En résumé:

Auxiliaire être ou avoir au présent + participe passé du verbe
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C… Le passé composé (2) 

Les participes passés:

• Les verbes du 1er groupe (-er) forment leur participe passé en – é.
• Les verbes du 2ème groupe (-ir) forment leur participe passé en – i.
• Certains verbes du 3ème groupe forment leur participe passé en –is ou –it et d’autres…

1- Chanter 2- Finir

Je / J’ ai chanté ai fini

Tu as chanté as fini

Il, elle, on a chanté a fini

Nous avons chanté avons fini

Vous avez chanté avez fini

Ils, elles ont chanté ont fini

Être Avoir

Je / J’ ai été ai eu

Tu as été as eu

Il, elle, on a été a eu

Nous avons été avons eu

Vous avez été avez eu

Ils, elles ont été ont eu

Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde avec le sujet :

L’entraineur est arrivé. Ma sœur est arrivée.
Mes copains sont arrivés. Mes voisines sont arrivées.

Source: http://charivari.eklablog.com


