Les verbes et temps à connaître à la fin du CE2
donner

lancer

manger

finir

présent

je donne
tu donnes
il donne
nous donnons
vous donnez
ils donnent

je lance
tu lances
il lance
nous lançons
vous lancez
ils lancent

je mange
tu manges
il mange
nous mangeons
vous mangez
ils mangent

je finis
tu finis
il finit
nous finissons
vous finissez
ils finissent

futur

je donnerai
tu donneras
il donnera
nous donnerons
vous donnerez
ils donneront

je lancerai
tu lanceras
il lancera
nous lancerons
vous lancerez
ils lanceront

je mangerai
tu mangeras
il mangera
nous mangerons
vous mangerez
ils mangeront

je finirai
tu finiras
il finira
nous finirons
vous finirez
ils finiront

imparfait

je donnais
tu donnais
il donnait
nous donnions
vous donniez
ils donnaient

je lançais
tu lançais
il lançait
nous lancions
vous lanciez
ils lançaient

je mangeais
tu mangeais
il mangeait
nous mangions
vous mangiez
ils mangeaient

je finissais
tu finissais
il finissait
nous finissions
vous finissiez
ils finissaient

Passé composé

j'ai donné
tu as donné
il a donné
nous avons donné
vous avez donné
ils ont donné

j'ai lancé
tu as lancé
il a lancé
nous avons lancé
vous avez lancé
ils ont lancé

j'ai mangé
tu as mangé
il a mangé
nous avons mangé
vous avez mangé
ils ont mangé

j'ai fini
tu as fini
il a fini
nous avons fini
vous avez fini
ils ont fini

applaudir

aller

dire

faire

présent

j'applaudis
tu applaudis
il applaudit
nous applaudissons
vous applaudissez
ils applaudissent

je vais
tu vas
il va
nous allons
vous allez
ils vont

je dis
tu dis
il dit
nous disons
vous dites
ils disent

je fais
tu fais
il fait
nous faisons
vous faites
ils font

futur

j'applaudirai
tu applaudiras
il applaudira
nous applaudirons
vous applaudirez
ils applaudiront

j'irai
tu iras
il ira
nous irons
vous irez
ils iront

je dirai
tu diras
il dira
nous dirons
vous direz
ils diront

je ferai
tu feras
il fera
nous ferons
vous ferez
ils feront

imparfait

j'applaudissais
tu applaudissais
il applaudissait
nous applaudissions
vous applaudissiez
ils applaudissaient

j'allais
tu allais
il allait
nous allions
vous alliez
ils allaient

je disais
tu disais
il disait
nous disions
vous disiez
ils disaient

je faisais
tu faisais
il faisait
nous faisions
vous faisiez
ils faisaient

Passé composé

j'ai applaudi
tu as applaudi
il a applaudi
nous avons applaudi
vous avez applaudi
ils ont applaudi

je suis allé(e)
tu es allé(e)
il est allé
nous sommes allé(e)s
vous êtes allé(e)s
ils sont allés

j'ai dit
tu as dit
il a dit
nous avons dit
vous avez dit
ils ont dit

j'ai fait
tu as fait
il a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils ont fait

être

partir

prendre

venir

présent

je suis
tu es
il est
nous sommes
vous êtes
ils sont

je pars
tu pars
il part
nous partons
vous partez
ils partent

je prends
tu prends
il prend
nous prenons
vous prenez
ils prennent

je viens
tu viens
il vient
nous venons
vous venez
ils viennent

futur

je serai
tu seras
il sera
nous serons
vous serez
ils seront

je partirai
tu partiras
il partira
nous partirons
vous partirez
ils partiront

je prendrai
tu prendras
il prendra
nous prendrons
vous prendrez
ils prendront

je viendrai
tu viendras
il viendra
nous viendrons
vous viendrez
ils viendront

imparfait

j'étais
tu étais
il était
nous étions
vous étiez
ils étaient

je partais
tu partais
il partait
nous partions
vous partiez
ils partaient

je prenais
tu prenais
il prenait
nous prenions
vous preniez
ils prenaient

je venais
tu venais
il venait
nous venions
vous veniez
ils venaient

Passé composé

j'ai été
tu as été
il a été
nous avons été
vous avez été
ils ont été

je suis parti(e)
tu es parti(e)
il est parti
nous sommes parti(e)s
vous êtes parti(e)s
ils sont partis

j'ai pris
tu as pris
il a pris
nous avons pris
vous avez pris
ils ont pris

je suis venu(e)
tu es venu(e)
il est venu
nous sommes venu(e)s
vous êtes venu(e)s
ils sont venus

avoir

pouvoir

Voir

vouloir

présent

j'ai
tu as
il a
nous avons
vous avez
ils ont

je peux
tu peux
il peut
nous pouvons
vous pouvez
ils peuvent

je vois
tu vois
il voit
nous voyons
vous voyez
ils voient

je veux
tu veux
il veut
nous voulons
vous voulez
ils veulent

futur

j'aurai
tu auras
il aura
nous aurons
vous aurez
ils auront

je pourrai
tu pourras
il pourra
nous pourrons
vous pourrez
ils pourront

je verrai
tu verras
il verra
nous verrons
vous verrez
ils verront

je voudrai
tu voudras
il voudra
nous voudrons
vous voudrez
ils voudront

imparfait

j'avais
tu avais
il avait
nous avions
vous aviez
ils avaient

je pouvais
tu pouvais
il pouvait
nous pouvions
vous pouviez
ils pouvaient

je voyais
tu voyais
il voyait
nous voyions
vous voyiez
ils voyaient

je voulais
tu voulais
il voulait
nous voulions
vous vouliez
ils voulaient

Passé composé

j'ai eu
tu as eu
il a eu
nous avons eu
vous avez eu
ils ont eu

j'ai pu
tu as pu
il a pu
nous avons pu
vous avez pu
ils ont pu

j'ai vu
tu as vu
il a vu
nous avons vu
vous avez vu
ils ont vu

j'ai voulu
tu as voulu
il a voulu
nous avons voulu
vous avez voulu
ils ont voulu

