Passé,
présent, futur
La
phrase

C.1

Complète chaque phrase avec la forme qui convient :

voyagera

voyageait

voyage

•

Le temps qui passe est divisé en 3 grands moments : le passé, le présent et le futur.

•

Dans une phrase, le verbe se conjugue. Sa terminaison varie selon la personne mais aussi selon le
temps. Grâce à sa terminaison, on sait si la phrase est au passé, au présent ou au futur.
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Des mots pour nous aider :
Hier

Aujourd’hui

Demain

Indique si la phrase est au passé, au présent ou au futur.
• L’année dernière, Nicolas était au CP.
• Dans un siècle, les robots nous aiderons.
• Demain, Noé jouera au football.
• Autrefois, il n’y avait pas d’ordinateurs.
• Hier, il pleuvait.
• Aujourd’hui, les élèves écrivent avec des stylos.
• Dans un an, nous gagnerons la coupe.
• Dans 5 minutes, nous irons en récréation.

C.2

La phrase

Se familiariser avec la conjugaison des
verbes en –ER au présent

• Dans une phrase, lorsque le pronom personnel change, la terminaison (la fin) du verbe
change : on parle de conjugaison.
• En fonction du temps et de la personne qui parle, Monsieur Verbe enlève son pyjama
(infinitif) et enfile son costume (terminaisons).
Voici les costumes de Monsieur Verbe au présent :

• Au présent, tous les verbes en –ER se conjuguent de la même façon :

C.3

La
Conjuguer
les phrase
verbes en –ER au présent :
régularités avec il/elle et ils/elles

Avec les pronoms personnels il et elle, les verbes en –ER se terminent toujours pas –e.
Avec les pronoms personnels ils et elles, les verbes en –ER se terminent toujours par –ent.
Exemples : il mange → ils mangent
elle regarde → elles regardent

C.3

La phrase

Conjuguer les verbes en –ER au présent :
régularités avec il/elle et ils/elles

Avec les pronoms personnels il et elle, les verbes en –ER se terminent toujours pas –e.
Avec les pronoms personnels ils et elles, les verbes en –ER se terminent toujours par –ent.
Exemples : il mange → ils mangent
elle regarde → elles regardent

C.4

La
Conjuguer
les phrase
verbes en –ER au présent :
régularités avec nous et vous

Au présent, presque tous les verbes conjugués avec nous se terminent toujours pas –ons.
Au présent, presque tous les verbes conjugués avec vous se terminent toujours pas –ez.
Exemples : nous regardons – nous travaillons – vous regardez – vous travaillez

Entraine-toi : Sur ton cahier, conjugue au présent, avec nous et vous,
les verbes sauter, danser et parler.

C.4

La
Conjuguer
les phrase
verbes en –ER au présent :
régularités avec nous et vous

Au présent, presque tous les verbes conjugués avec nous se terminent toujours pas –ons.
Au présent, presque tous les verbes conjugués avec vous se terminent toujours pas –ez.
Exemples : nous regardons – nous travaillons – vous regardez – vous travaillez

Entraine-toi : Sur ton cahier, conjugue au présent, avec nous et vous,
les verbes sauter, danser et parler.

C.5
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La phrase

Conjuguer les verbes être et avoir au présent

J’……… une belle pomme.
Nous ………………… contents.
Vous ………………… peur.
Je ……………… en colère.
Ils ……………… en retard.
Ma copine …………… très
gentille.

• ……… as une jolie robe.
• ………. êtes en avance.
• ………. ont les larmes aux yeux.

•
•
•
•
•
•

Tu ……… une chambre bien rangée.
Vous ……………… trop gourmands.
Elles …………… gentilles.
Paul ………… un livre dans son sac.
Nous ……………… une belle classe.
Je …………… au CE1.

• ………… est tout noir.
• ………… ai faim.
• ………… es fort !

C.6

La phrase

Conjuguer le verbe aller au présent

 Quand j’ai bien appris ma leçon, je m’entraine pour voir si j’ai bien retenu…

C.7

La phrase

Les verbes dire, faire et venir au présent

Apprends par cœur ce tableau de conjugaison, cache-le et fait les exercices
ci-dessous :

C.8

La phrase
LE FUTUR

● Le futur est un temps utilisé pour parler de ce qui n’est pas encore arrivé.
● Au futur tous les verbes ont les mêmes terminaisons et se forment quasiment tous de la
même manière : à partir de l’infinitif du verbe, on rajoute les terminaisons du futur :
(Sauf verbes particuliers)

Exemples de conjugaison de verbes en -ER au futur :

 Entraine-toi à conjuguer à l’oral, les verbes couper et danser au futur.

C.9

phrase
LE La
FUTUR
d’être et avoir

● être et avoir prennent les mêmes terminaisons que les autres verbes au futur, mais ils
n’utilisent pas le radical de leur infinitif. Ce sont des verbes particuliers.
● Tu dois apprendre par cœur leur conjugaison:

C.9

phrase
LE La
FUTUR
d’être et avoir

● être et avoir prennent les mêmes terminaisons que les autres verbes au futur, mais ils
n’utilisent pas le radical de leur infinitif. Ce sont des verbes particuliers.
● Tu dois apprendre par cœur leur conjugaison:

C.10

LaL’IMPARFAIT
phrase

● L’imparfait est un temps utilisé pour parler du passé.
● A l’imparfait, tous les verbes ont les terminaisons suivantes :

Exemples de conjugaison de verbes en -ER + être et avoir à l’imparfait:

