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Personnes, radical et terminaisons

C…

CM2

Le verbe, qu’il soit à l’infinitif ou conjugué, est toujours composé d’un
…………………………………………… et d’une ………………………………………… .

Le …………………………………………………………. ne change pas et garde toujours la même
orthographe quand on conjugue le verbe, sauf s’il est ……………………………………………….. .
Ex : verbe régulier : ………………………………………………………………………………………………………………………..
verbe irrégulier : ……………………………………………………………………………………………………………………….

La …………………………………………………………. change selon :
 Le ……………………. de la phrase.
 La ……………………………………………………. à laquelle le verbe est conjugué.
Il existe 6 personnes :
o singulier : 1ère ………………………. , 2ème ………………………………., 3ème ………………………………
o pluriel : 1ère ………………………. , 2ème ………………………………., 3ème ………………………………
 Le …………………………………………………….
o infinitif : ………………………………………………………………………
o indicatif : ………………………………………………………………………
o impératif : ………………………………………………………………………
o participe : ………………………………………………………………………
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Personnes, radical et terminaisons

C…

CM2

Le verbe, qu’il soit à l’infinitif ou conjugué, est toujours composé d’un
radical et d’une … terminaison .

Le radical ne change pas et garde toujours la même orthographe quand
on conjugue le verbe, sauf s’il est irrégulier .
Ex : verbe régulier : ………………………………………………………………………………………………………………………..
verbe irrégulier : ……………………………………………………………………………………………………………………….

La terminaison change selon :
 Le temps de la phrase.
 La personne à laquelle le verbe est conjugué.
Il existe 6 personnes :
o singulier : 1ère ………………………. , 2ème ………………………………., 3ème ………………………………
o pluriel : 1ère ………………………. , 2ème ………………………………., 3ème ………………………………
 Le mode
o infinitif : …chant/er…
o indicatif : tu chant/es
o impératif : chant/e
o participe : chant/ant , chant/é
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Le verbe : l’infinitif et les groupes

C…

CM2

Le verbe, a plusieurs formes :


Une forme non conjuguée = …………………………………………………………………..
Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………..



Une forme …………………………………………………………
Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Il existe 3 groupes de verbe :
…………….………. groupe

Ex :

…………….………. groupe

Ex :

…………….………. groupe

Ex :

Les verbes ………………………………………………………………………………. peuvent être conjugués seuls
mais servent aussi à la conjugaison des verbes aux temps composés.
Dans ce cas ce sont des ……………………………………………………………………………..
Ils n’appartiennent à aucun groupe.
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Le verbe : l’infinitif et les groupes

C…

CM2

Le verbe, a plusieurs formes :
Une forme non conjuguée = l’infinitif



Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Une forme conjuguée



Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Il existe 3 groupes de verbe :
…1er groupe

2ème groupe

3ème groupe

Verbes en –ER
Sauf aller

Verbes en –IR
font
-issons –issez -issent

Les autres verbes
(en –ir, -oir, -re)
+aller
(verbes souvent irréguliers)

Ex :

Ex :

Ex :
venir, voir, faire

Les verbes être et avoir peuvent être conjugués seuls mais servent aussi à
la conjugaison des verbes aux temps composés.
Dans ce cas ce sont des auxiliaires
Ils n’appartiennent à aucun groupe.
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Le présent

C…

CM2

Le présent est un temps qui sert à parler de ce qui se passe en ce
moment ou de ce qui est habituel.
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Le présent se conjugue :

…………………………………………. + …………………………………………….

Les terminaisons du présent :
2ème groupe

1 er groupe
parler

Ex :

finir

Ex :

je
parl
tu parl
il/elle parl
nous parl
vous parl
ils/elles parl

je
tu
il/elle
nous
vous
ils/elles

fin
fin
fin
fin
fin
fin
Comme les verbes
du 1er groupe

Les terminaisons verbes du 3ème groupe
en -IR

en -TRE

Ex: sentir

Ex : battre

je
tu
il
nous
vous
ils

sen
sen
sen
sen
sen
sen

je
tu
il
nous
vous
ils

ba
ba
ba
ba
ba
ba

en -DRE

en -DRE

Ex: prendre Ex: craindre
je
tu
il
nous
vous
ils

pren
pren
pren
pren
pren
pren

je
tu
il
nous
vous
ils

crain
crain
crain
crai
crai
crai

Pouvoir

Ouvrir, offrir,

vouloir

cueillir, souffrir

je p
tu p
il p
nous p
vous p
ils
p

j’
tu
il
nous
vous
ils

Certains verbes sont irréguliers et changent de radical


venir, pouvoir, aller, prendre, être, avoir …..

Tu dois les apprendre par
loustics.eklablog.com

(voir carnet mémo)

Le présent

C…

CM2

Le présent est un temps qui sert à parler de ce qui se passe en ce
moment ou de ce qui est habituel.
Ex : ……Maintenant, nous travaillons.…………….
Ex : ………Je mange tous les jours à la cantine…………..
Le présent se conjugue :

……radical…. + ……terminaisons….

Les terminaisons du présent :
2ème groupe

1 er groupe
parler

Ex :

finir

Ex :

Je
parle
tu parles
il/elle parle
nous parlons
vous parlez
ils/elles parlent

Je
tu
il/elle
nous
vous
ils/elles

finis
finis
finit
finissons
finissez
finissent

Les terminaisons verbes du 3ème groupe
en -IR

en -TRE

Ex: sentir

Ex : battre

je
tu
il
nous
vous
ils

sens
sens
sent
sentons
sentez
sentent

je
tu
il
nous
vous
ils

bats
bats
bat
battons
battez
battent

en -DRE

en -DRE

Ex: prendre Ex: craindre
je
tu
il
nous
vous
ils

prends
prends
prend
prenons
prenez
prennent

je
tu
il
nous
vous
ils

crains
crains
craint
craignons
craignez
craignent

Pouvoir

Ouvrir, offrir,

vouloir

cueillir, souffrir

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

j’ ouvre
tu ouvres
il ouvre
nous ouvrons
vous ouvrez
ils
ouvrent

Certains verbes sont irréguliers et changent de radical


venir, pouvoir, aller, prendre, être, avoir …..

Tu dois les apprendre par
loustics.eklablog.com
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Le futur

C…

CM2

Le futur exprime une action qui n’est pas encore réalisée.
Ex : ………………………………………………………………………………………………………..…………….
Il peut aussi être employé pour exprimer un ordre, un conseil, une invitation.
Ex : ………………………………………………………………………………………………………..…………….
Ex :
Tous les verbes se conjuguent de la même manière : je
tu
…………………………………………. + …………………………………………….
il
plier = je …………………………………………..
nous
jouer = je ………………………………………….
vous
distribuer = je …………………………………
ils
payer = je ………………………………………..

Dormir
dormir
dormir
dormir
dormir
dormir
dormir

Certains verbes du 3ème groupe sont irréguliers :
La plupart des verbes en –e perdent cette lettre :
dire = je ………………………………….
Pour de nombreux verbes en –ir ou –oir, on ajoute un –r au radical :
courir = je ……………………………..
pouvoir = je ………………………………………..
Certains verbes du 3ème groupe ont leur radical modifié :
vouloir = je ……………………………..
venir = je …………………………………..
faire = je …………………………………..
aller = j’………………………………………..
voir = je ……………………………………
Les auxiliaires être et avoir ont aussi des formes particulières :
être : je ……………………………………………
avoir : j’………………………………………………
Tu dois apprendre les verbes irréguliers par
loustics.eklablog.com

(voir carnet mémo)

Le futur

C…

CM2

Le futur exprime une action qui n’est pas encore réalisée.
Ex : ………………………………………………………………………………………………………..…………….
Il peut aussi être employé pour exprimer un ordre, un conseil, une invitation.
Ex : ………Dès maintenant vous vous habituerez à le faire correctement………….
Ex :
Tous les verbes se conjuguent de la même manière : je
tu
……infinitif . + ………terminaisons…….
plier = je plierai
jouer = je jouerai
distribuer = je distribuerai
payer = je paierai

il

Dormir
dormirai

dormiras
dormira

nous dormirons
vous

dormirez

ils

dormiront

Certains verbes du 3ème groupe sont irréguliers :
La plupart des verbes en –e perdent cette lettre :
dire = je ……dirai…….
Pour de nombreux verbes en –ir ou –oir, on ajoute un –r au radical :
courir = je ……courrai…..
pouvoir = je ……pourrai…..
Certains verbes du 3ème groupe ont leur radical modifié :
vouloir = je …verrai…..
venir = je …viendrai……..
faire = je ……ferai…..
aller = j’……irai…..
voir = je …verrai………
payer = je paierai
Les auxiliaires être et avoir ont aussi des formes particulières :
être : je ……serai……
avoir : j’………aurai………
Tu dois apprendre les verbes irréguliers par
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(voir carnet mémo)

L’imparfait

C…

CM2

L’imparfait est un temps du passé qui permet :
 dans un récit, de raconter des évènements qui ont duré ou qui se sont
répétés.
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 de décrire un lieu, une personne…
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
L’imparfait se conjugue :

……radical…. + ……terminaisons….
2ème groupe

1 er groupe
Ex :

aimer

j’
aim
tu
aim
il/elle aim
nous aim
vous aim
ils/elles aim

Ex :

finir

je
fin
tu
fin
il/elle fin
nous fin
vous fin
ils/elles fin

Les verbes dont l’infinitif se termine par –yer, -ier, -gner, -iller, les 1ère et 2e
personnes du pluriel se prononcent de la même façon qu’au présent. Il ne faut
pas oublier le i de l’imparfait.
payer = nous …………………………………………………
plier = nous ……………………………………….……
soigner = nous ……………………………………………….
habiller = nous ……………………………………….
Certains verbes du 3ème groupe ont leur radical modifié :
prendre = je …………………………………………………….
voir = je …………………………………………….
Les auxiliaires être et avoir ont aussi des formes particulières :
être : j’ ……………………………………
avoir : j’………………………………………………………..
Tu dois apprendre les verbes irréguliers par
loustics.eklablog.com

(voir carnet mémo)

L’imparfait

C…

CM2

L’imparfait est un temps du passé qui permet :
 dans un récit, de raconter des évènements qui ont duré ou qui se sont
répétés.
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 de décrire un lieu, une personne…
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
L’imparfait se conjugue :

……radical…. + ……terminaisons….
2ème groupe

1 er groupe
Ex :

aimer

j’
aimais
tu
aimais
il/elle aimait
nous aimions
vous aimiez
ils/elles aimaient

Ex :

finir

je
finissais
tu
finissais
il/elle finissait
nous finissions
vous finissiez
ils/elles finissaient

Les verbes dont l’infinitif se termine par –yer, -ier, -gner, -iller, les 1ère et 2e
personnes du pluriel se prononcent de la même façon qu’au présent. Il ne faut
pas oublier le i de l’imparfait.
payer = nous ……payions……
plier = nous …pliions.……
soigner = nous ……soignions…….
habiller = nous …habillions…….
Certains verbes du 3ème groupe ont leur radical modifié :
prendre = je ………prenais…….
voir = je ……voyais…….
Les auxiliaires être et avoir ont aussi des formes particulières :
être : j’ ………étais……
avoir : j’…avais………..
Tu dois apprendre les verbes irréguliers par
loustics.eklablog.com

(voir carnet mémo)

C…

Temps simples et temps composés

CM2

Un verbe peut se conjuguer à un temps …………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………
ou à temps ……………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………
1)

Lorsqu’il est conjugué à un temps ………………………………………………. le verbe s’écrit avec
………………………………………………………………………………………..
o
Ex : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2)

Lorsqu’il est conjugué à un temps ………………………………………………. le verbe s’écrit avec
…………………………………………… :
…………………………………….……………………..………………………….. + ………………………………..……………………………………………………..
o
Ex : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A chaque temps simple correspond un temps composé.
Quand ils sont utilisés dans la même phrase, le verbe conjugué au temps
composé décrit souvent une action qui se passe avant celle exprimée par le
verbe conjugué au temps simple.
Ex : (verbes : terminer et jouer)
o Dès qu’il …………………………………………… ses devoirs, il …………………………………………. (présent)
o Dès qu’il …………………………………………… ses devoirs, il …………………………………………. (imparfait)
o Dès qu’il …………………………………………… ses devoirs, il …………………………………………. (futur)
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C…

Temps simples et temps composés

CM2

Un verbe peut se conjuguer à un temps …simple
 ……présent, futur, imparfait de l’indicatif…..
o Ex : je viens, je viendrai, je venais
ou à temps ……composé..
 ……passé composé, plus que parfait…..
o Ex : je suis venu , j’étais venu
1)

Lorsqu’il est conjugué à un temps ……simple . le verbe s’écrit avec
mot………..
o Ex : ……Nous campons dans les bois……..

………un seul

2)

Lorsqu’il est conjugué à un temps …composé. le verbe s’écrit avec 2 mots… :
……un auxiliaire (être ou avoir). + …le participe passé du verbe conjugué…..
o Ex : Nous avons plié la tente. Nous avions campé dans les bois……..
A chaque temps simple correspond un temps composé.
Quand ils sont utilisés dans la même phrase, le verbe conjugué au temps
composé décrit souvent une action qui se passe avant celle exprimée par le
verbe conjugué au temps simple.
Ex : (verbes : terminer et jouer)
o Dès qu’il …a terminé… ses devoirs, il ……joue…. (présent)
o Dès qu’il …avait terminé… ses devoirs, il ……jouait…. (imparfait)
o Dès qu’il …aura terminé… ses devoirs, il ……jouera…. (futur)
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Le passé composé

C…

CM2

Le passé composé sert à raconter des évènements ………………………………………………… et
………………………………………………………. au moment où l’on parle.
Le passé composé se conjugue :
……………………………………………………………………………………… + ……………………………………………………………………………………….….
Les participes passés :
Verbes du 1er groupe

se terminent en …………

aimer = …………………………………

Verbes du 2ème groupe

se terminent en …………

finir = ……………………………………

se terminent en …………

mentir = ………………………………

se terminent en …………

prendre =……………………………..

se terminent en …………

écrire = …………………………………

se terminent en …………

lire = ………………………………..….

Verbes du 3

ème

groupe

Pour connaitre la lettre muette d’un participe passé, on le met au ……………………………………
o

Ex :

pri…. =………………………………………….

pein…. = …………………………

Avec l’auxiliaire être :


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Avec l’auxiliaire avoir :


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’auxiliaire et le participe passé ne sont pas toujours côte à côte. Ils peuvent
être séparés par …………………………………………………………… ou un ………………………………………………………………………………………
o Ex : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tu dois apprendre les verbes irréguliers par
loustics.eklablog.com
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Le passé composé

C…

CM2

Le passé composé sert à raconter des évènements …passés… et ……terminés…. au
moment où l’on parle.
Le passé composé se conjugue :
……auxiliaire avoir ou être au présent… + ……^participe passé du verbe conjugué….
Les participes passés :
Verbes du 1er groupe

se terminent en é

aimer = aimé

Verbes du 2ème groupe

se terminent en i

finir = fini

se terminent en i

mentir = …menti…

se terminent en …is

prendre =…pris..

se terminent en it

écrire = …écrit…

se terminent en u

lire = ……lu.

Verbes du 3ème groupe

Pour connaitre la lettre muette d’un participe passé, on le met au ……………………………………
o

Ex :

priS =……prise….

peinT. = peinte…

Avec l’auxiliaire être :


……le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet……
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Avec l’auxiliaire avoir :


……le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet……
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’auxiliaire et le participe passé ne sont pas toujours côte à côte. Ils peuvent
être séparés par ……un adverbe… ou un ……mot de négation……
o Ex : ……Il a trop mangé.

Tu n’as pas joué..

Tu dois apprendre les verbes irréguliers par
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Le passé simple

C…

CM2

Le passé simple est un temps du passé.
 Dans un récit, il permet de raconter des évènements qui ont un
début et une fin marqués (Il remplace le passé composé)
 Il s’utilise en alternance avec l’imparfait.
Le passé simple se conjugue :
2ème groupe

1 er groupe
Ex :

parler

finir

Ex :

je
parl
tu parl
il/elle parl
nous parl
vous parl
ils/elles parl

je
tu
il/elle
nous
vous
ils/elles

fin
fin
fin
fin
fin
fin

 Les verbes en –cer prennent ……………. devant ………………………………………………….
o Ex : commencer = je ……………………………………………….., nous ……………………………………………………..
 Les verbes en –ger prennent ………….. devant …………………………………………………..
o Ex : manger = tu ……………………………………………….., vous ……………………………………………………..
Les verbes du 3ème groupe :
vouloir
prendre
pouvoir
être

je
je
je
je

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

venir
tenir
aller
avoir

je ……………………………………..
je ……………………………………..
j’ ……………………………………..
j’ ……………………………………..

Tu dois apprendre les verbes irréguliers par
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Le passé simple

C…

CM2

Le passé simple est un temps du passé.
 Dans un récit, il permet de raconter des évènements qui ont un
début et une fin marqués (Il remplace le passé composé)
 Il s’utilise en alternance avec l’imparfait.
Le passé simple se conjugue :
2ème groupe

1 er groupe
Ex :

parler

finir

Ex :

je
parlai
tu parlas
il/elle parla
nous parlâmes
vous parlâtes
ils/elles parlèrent

je
tu
il/elle
nous
vous
ils/elles

finis
finis
finit
finîmes
finîtes
finirent

 Les verbes en –cer prennent …ç. devant ……a….
o Ex : commencer = je …commençai….., nous …commençâmes..
 Les verbes en –ger prennent …e.. devant ……a……..
o Ex : manger = tu ……mangeas….., vous ……mangeâtes…..
Les verbes du 3ème groupe :
vouloir
prendre
pouvoir
être

je
je
je
je

voulus..
pris.
…pus..
…fus.

venir
tenir
aller
avoir

je ……vins…..
je …tins..
j’ ……allai..
j’ …eus………..

Tu dois apprendre les verbes irréguliers par
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Le présent de l’impératif

C…

CM2

Le mode impératif est utilisé pour exprimer un ………………………………………………., un
………………………………………………………….. ou une ……………………………………………………………..
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A l’impératif, le verbe ne se conjugue qu’à …………………………………………….. et il n’y a jamais
de ……………………………………………………………
L’impératif se conjugue :
2ème groupe

1 er groupe
manger

Ex :

obéir

Ex :

mang
mang
mang

3ème groupe
Ex :

obé
obé
obé

partir
par
part
part

Certains verbes du 3ème groupe se terminent comme les verbes du 1er groupe :
offrir

souffrir

ouvrir

cueillir

Certains verbes du 3ème groupe + être et avoir ont des formes particulières :
aller

faire

dire

savoir

être

avoir

Tu dois apprendre les verbes irréguliers

Coupe du bois  Coupes-en

par

Va au marché  Vas-y
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Le présent de l’impératif

C…

CM2

Le mode impératif est utilisé pour exprimer un ……ordre., un ………conseil.. ou une
………consigne…..
o Ex : Range ta chambre – faites attention – Trace une droite……..
A l’impératif, le verbe ne se conjugue qu’à ……3 personnes. (tu, nous, vous). et il
n’y a jamais de ………sujet…
L’impératif se conjugue :
2ème groupe

1 er groupe
parler

Ex :

Ex :

parlE
parlons
mangez

3ème groupe

obéir

partir

Ex :

obéis
obéissons
obéissez

pars
partons
partez

Certains verbes du 3ème groupe se terminent comme les verbes du 1er groupe :
offrir

souffrir

ouvrir

cueillir

Offre
Offrons
offrez

Souffre
Souffrons
souffrez

Ouvre
Ouvrons
ouvrez

Cueille
Cueillons
cueillez

Certains verbes du 3ème groupe + être et avoir ont des formes particulières :
aller

faire

dire

savoir

être

avoir

va
allons
allez

fais
faisons
faites

dis
disons
dites

sache
sachons
sachez

sois
soyons
soyez

aie
ayons
ayez

Tu dois apprendre les verbes irréguliers

Coupe du bois  Coupes-en

par

Va au marché  Vas-y
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Participe passé et participe présent

C…

CM2

Le participe est un ………………………………… du verbe.
Il existe 2 types de participes :
 Les ……………………………………………………………………….……..
 Les ……………………………………………………………………….……..
1)

Le ………………………………………………………………………………………….. est utilisé :
o dans la conjugaison des ……………………………………………………………………….
( Il complète l’auxiliaire être ou avoir et peut s’accorder)
Ex : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o comme ………………………………………………………………………………………………..
( Il s’accorde avec le nom ou le pronom qu’il qualifie)
Ex : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)

Le …………………………………………………………………………………………..:
o est utilisé pour exprimer
……………………………………………………………………………………….. : Ex :……………………………………………………………...
…………………………………………….: Ex :……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………. : Ex :…………………………………………………………………………………………………………….
o se termine par …………… pour les verbes des ………………………………………………………………….
se termine par …………… pour les verbes du ………………………………………………………………….
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o est ………………………………………………… et souvent précédé de la préposition …………………..
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Certains verbes irréguliers changent de radical au participe présent.
Ex : …………………………………………………………………………………………………..
Il ne faut pas confondre le participe présent avec certains adjectifs qui se
terminent en –ant et ne sont pas invariables
Ex : …………………………………………………………………………………………………..
loustics.eklablog.com

Participe passé et participe présent

C…

CM2

Le participe est un …mode… du verbe.
Il existe 2 types de participes :
 Les …participes passés…..
 Les …participes présents…..
3)

Le …… participe passé ……….. est utilisé :
o dans la conjugaison des ……temps composés.
( Il complète l’auxiliaire être ou avoir et peut s’accorder)
Ex : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o comme adjectif qualificatif.
( Il s’accorde avec le nom ou le pronom qu’il qualifie)
Ex : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4)

Le …… participe présent..:
o est utilisé pour exprimer
une action en train de se faire : En partant, il était gai.
un état : Rougissant, il ne sut quoi dire.
une circonstance : Passant dans la rue, je suis monté vous voir
o se termine par -ant pour les verbes des 1er et 3ème groupes
se termine par issant pour les verbes du 2ème groupe
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o est invariable et souvent précédé de la préposition en
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Certains verbes irréguliers changent de radical au participe présent.
Ex : être=étant , avoir=ayant , faire=faisant , savoir=sachant …
Il ne faut pas confondre le participe présent avec certains adjectifs qui se
terminent en –ant et ne sont pas invariables
Ex : un rat amusant  des rats amusants
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Le conditionnel présent

C…
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Le conditionnel est un ……………………………………………………………. .
Le présent du conditionnel est utilisé pour exprimer :
 un fait qui dépend d’une ………………………………………………………………………. (exprimée ou non).
Si la condition est exprimée elle est à ……………………………………………………………………..
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 un ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 une …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le présent du conditionnel se conjugue :
……………………………………………… + ……………………………………………………………………………………………………………………………..
(Construction du ……………………………………+terminaisons de ………………………………………………………)
Les verbes irréguliers :
La plupart des verbes du 3ème groupe et les auxiliaires être et avoir
changent de radical.
Il faut utiliser le même radical qu’au ………………………………………………………………………………..
Infinitif

Futur

Conditionnel

faire

Je …….…………………

Je ……….………………..

être

Je ………………………..

Je ………………………….

avoir

J’………………………….

J’……………………………

Tu dois apprendre les verbes irréguliers par
loustics.eklablog.com
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Le conditionnel présent

C…

CM2

Le conditionnel est un mode. .
Le présent du conditionnel est utilisé pour exprimer :
 un fait qui dépend d’une condition (exprimée ou non).
Si la condition est exprimée elle est à l’imparfait
o Ex : Si la pluie cessait, nous pourrions enfin sortir.
o Ex : Ma chambre pourrait être bien rangée.
 un souhait, un doute, un rêve.
o Ex : J’aimerais bien vous voir
 une demande formulée avec politesse
o Ex : Pourriez vous me donner l’heure s’il vous plait.
Le présent du conditionnel se conjugue :
infinitif + terminaisons : ais – ais – ait – ions – iez - aient
(Construction du futur + terminaisons de l’imparfait)
Les verbes irréguliers :
La plupart des verbes du 3ème groupe et les auxiliaires être et avoir
changent de radical.
Il faut utiliser le même radical qu’au futur
Infinitif
faire
être
avoir

Futur
Je ferai
Je serai
J’aurai

Conditionnel
Je ferais
Je serais
J’aurais

Tu dois apprendre les verbes irréguliers par
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Le plus-que-parfait

C…

CM2

Le plus-que-parfait est un temps du ……………………………………………..
Il sert à :
 décrire une action/un fait qui s’est déroulé ………………………………… l’action
exprimée à l’imparfait, au passé composé ou au passé simple.
o Ex : ………………………………………………………………………………………………….
 décrire une action/une situation du passé qui est …………………………………………
o Ex : ………………………………………………………………………………………………….
 exprimer des ……………………………………………………………… faites dans le passé.
o Ex : ………………………………………………………………………………………………….

Le plus-que-parfait est un ……………………………………………………………. .
Il est formé de :
…………………………………………………………………………………..…………….. + ……………………………………………..…………………………………………………..

La formation du plus-que-parfait est identique à celle du ………………………………………………….
Seul le temps de ……………………………………………. change.
Les règles d’accord du ……………………………………………….. sont les mêmes qu’au passé composé.
Tu dois apprendre les verbes irréguliers par
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Le plus-que-parfait
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Le plus-que-parfait est un temps du passé
Il sert à :
 décrire une action/un fait qui s’est déroulé avant l’action exprimée
à l’imparfait, au passé composé ou au passé simple.
o Ex : J’ai pris la gourde que tu avais remplie..
 décrire une action/une situation du passé qui est terminée
o Ex : Il avait choisi son cadeau.
 exprimer des suppositions faites dans le passé.
o Ex : Si j’avais pu, je t’aurais appelé.

Le plus-que-parfait est un temps composé.
Il est formé de :
Auxiliaire (être/avoir) à l’imparfait + participe passé du verbe conjugué

La formation du plus-que-parfait est identique à celle du passé composé
Seul le temps de l’auxiliaire change.
Les règles d’accord du participe passé sont les mêmes qu’au passé composé.
Tu dois apprendre les verbes irréguliers par
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Le futur antérieur
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Futur antérieur sert à :
 décrire un évènement qui se déroule ………………………….. un autre évènement
qui se passe dans le ……………………………………………………
o Ex : ………………………………………………………………….……………………………….…………………………………………………………….

Le futur antérieur est un ……………………………………………………………. .
Il est formé de :
…………………………………………………………………………………..…………….. + ……………………………………………..…………………………………………………..

La formation du futur antérieur est identique à celle du ………………………………………………….
Seul le temps de ……………………………………………. change.
Les règles d’accord du ……………………………………………….. sont les mêmes qu’au passé composé.

Tu dois apprendre les verbes irréguliers par
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Le futur antérieur

C…
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Futur antérieur sert à :
 décrire un évènement qui se déroule avant un autre évènement qui se
passe dans le futur
o Ex : Vous irez en récréation quand vous aurez fini votre travail
évènement 2

évènement 1

Le futur antérieur est un temps composé..
Il est formé de :
Auxiliaire (être/avoir) futur + participe passé du verbe conjugué

La formation du plus-que-parfait est identique à celle du passé composé
Seul le temps de l’auxiliaire change.
Les règles d’accord du participe passé sont les mêmes qu’au passé composé.

Tu dois apprendre les verbes irréguliers par
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