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 Un verbe peut être conjugué à un temps simple ou à un temps 

composé. 

 Les temps simples sont formés d’un seul mot. Le présent, l’impar-

fait, le passé simple et le futur simple sont des temps simples. 

 Les temps composés sont formés de deux mots: un auxiliaire (être 

ou avoir) conjugué à un temps simple et le participe passé du verbe con-

jugué. Le passé composé, le plus-que-parfait, le futur antérieur et le 

passé antérieur sont des temps composés. 

 Le plus-que-parfait se forme avec l’auxiliaire avoir ou être à l’im-

parfait et le participe passé du verbe: tu avais mangé. 

Le futur antérieur se forme avec l’auxiliaire avoir ou être au futur 

simple et le participe passé du verbe: tu auras mangé. 

Le passé antérieur (très peu utilisé) se forme avec l’auxiliaire avoir ou 

être au passé simple et le participe passé du verbe: tu eus mangé. 

 

Récapitulons: 

Quatre temps simples = quatre temps composés 

 

Temps de l’auxiliaire Temps composé Exemple  

Présent Passé composé J’ai mangé 1 

Imparfait Plus-que-parfait J’avais mangé 2 

Futur simple Futur antérieur J’aurai mangé 3 

Passé simple Passé antérieur J’eus mangé 4 
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Ecris ces phrases au temps composé correspondant, comme dans l’exemple. 
Je visite la cathédrale de Bourges. → J’ai visité la cathédrale de Bourges. 

 

1. Il marchera longtemps. → ___________________________________________________________ 

2. Une catastrophe remuait le pays. →___________________________________________________ 

3. Je lis ce roman. → __________________________________________________________________ 

4. Nous finirons nos travaux. → _________________________________________________________ 

 

Indique le temps simple auquel est conjugué l’auxiliaire, puis le temps composé auquel est conjugué le verbe de la 
phrase ainsi que son infinitif, comme dans l’exemple. 
J’ai visité la cathédrale de Bourges. → présent → passé composé de visiter 

 

1. J’avais proclamé la trêve. → _______________ → __________________ de ___________________ 

2. Nous avons eu peur. → _________________ → ___________________ de ____________________ 

3. Le petit garçon aura rangé ses jouets. → ________________→ ______________ de _____________ 

4. Tu as senti le vent. → ________________ → _______________ de ______________ 
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