
    

    

    

    

je suis 
tu es 

il, elle est 
nous sommes 

vous êtes 
ils, elles sont  

être  

j’ai 
tu as 

il, elle a 
nous avons 
vous avez 

ils, elles ont  

avoir 

je vais 
tu vas 

il, elle va 
nous allons 
vous allez 

ils, elles vont  

aller 

je fais 
tu fais 

il, elle fait 
nous faisons 
vous faites 

ils, elles font  

faire 

je dis 
tu dis 

il, elle dit 
nous disons 
vous dites 

ils, elles disent  

dire 

je prends 
tu prends 

il, elle prend 
nous prenons 
vous prenez 

ils, elles prennent  

prendre 

je peux 
tu peux 

il, elle peut 
nous pouvons 
vous pouvez 

ils, elles peuvent  

pouvoir 

je vois 
tu vois 

il, elle voit 
nous voyons 
vous voyez 

ils, elles voient  

voir 

je dois 
tu dois 

il, elle doit 
nous devons 
vous devez 

ils, elles doivent  

devoir 

je veux 
tu veux 

il, elle veut 
nous voulons 
vous voulez 

ils, elles veulent  

vouloir 

je parle 
tu parles 

il, elle parle 
nous parlons 
vous parlez 

ils, elles parlent  

verbes en -er 

je joue, tu cries, il plie  
nous tuons, vous saluez, 

ils oublient  

-ier -ouer -uer 

je grandis 
tu grandis 

il, elle grandit 
nous grandissons 
vous grandissez 

ils, elles grandissent  

verbes en -ir 

je vends 
tu vends 

il, elle vend 
nous vendons 
vous vendez 

ils, elles vendent  

verbes en -dre 

je lance 
nous lançons  

 
je range  

nous rangeons 

-cer -ger 

je pèle  
nous pelons 

sauf appeler > j’appelle 

  

j’achète  
nous achetons 

sauf jeter > je jette 

-eler -eter 

-yer 

je balaie  
nous balayons  

present 

Craie Hâtive 



    

    

    

    

je serai 

tu seras 
il, elle sera 
nous serons 
vous serez 

ils, elles seront  

être 

j’aurai 

tu auras 
il, elle aura 
nous aurons 
vous aurez 

ils, elles auront  

avoir 

j’irai 

tu iras 
il, elle ira 
nous irons 
vous irez 

ils, elles iront  

aller 
je ferai 

tu feras 
il, elle fera 
nous ferons 
vous ferez 

ils, elles feront  

faire 

je dirai 

tu diras 
il, elle dira 
nous dirons 
vous direz 

ils, elles diront  

dire 

je prendrai 

tu prendras 
il, elle prendra 
nous prendrons 
vous prendrez 

ils, elles prendront  

prendre 

je pourrai 

tu pourras 
il, elle pourra 
nous pourrons 
vous pourrez 

ils, elles pourront  

pouvoir 

je verrai 

tu verras 
il, elle verra 
nous verrons 
vous verrez 

ils, elles verront  

voir 

je devrai 

tu devras 
il, elle devra 
nous devrons 
vous devrez 

ils, elles devront  

devoir 

je voudrai 

tu voudras 
il, elle voudra 
nous voudrons 
vous voudrez 

ils, elles voudront  

vouloir 

je parlerai 

tu parleras 
il, elle parlera 
nous parlerons 
vous parlerez 

ils, elles parleront 

verbes en -er 

je jouerai  
tu crieras  
il pliera 

nous tuerons 
 vous saluerez 
ils oublieront 

-ier -ouer -uer 

je grandirai 
tu grandiras 
il, elle grandira 

nous grandirons 
vous grandirez 

ils, elles grandiront  

verbes en -ir 

je vendrai 

tu vendras 
il, elle vendra 
nous vendrons 
vous vendrez 

ils, elles vendront  

verbes en -dre 

je balayerai  
nous balayerons 

ou  
je balaierai 

nous balaierons   

-yer 

je pèlerai  
nous pèlerons 
sauf appeler >  
j’appellerai   

j’achète  
nous achèterons 

sauf jeter > je jetterai 

-eler -eter  

Futur  

Craie Hâtive 

-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont 



    

    

    

    

j’étais 
tu étais 

il, elle était 
nous étions 
vous étiez 

ils, elles étaient  

être 

j’avais 
tu avais 

il, elle avait 
nous avions 
vous aviez 

ils, elles avaient  

avoir 

j’allais 
tu allais 

il, elle allait 
nous allions 
vous alliez 

ils, elles allaient  

aller 

je faisais 
tu faisais 

il, elle faisait 
nous faisions 
vous faisiez 

ils, elles faisaient  

faire 

je disais 
tu disais 

il, elle disait 
nous disions 
vous disiez 

ils, elles disaient  

dire 

je prenais 
tu prenais 

il, elle prenait 
nous prenions 
vous preniez 

ils, elles prenaient  

prendre 

je pouvais 
tu pouvais 

il, elle pouvait 
nous pouvions 
vous pouviez 

ils, elles pouvaient  

pouvoir 

je voyais 
tu voyais 

il, elle voyait 
nous voyions 
vous voyiez 

ils, elles voyaient  

voir 

je devais 
tu devais 

il, elle devait 
nous devions 
vous deviez 

ils, elles devaient  

devoir 

je voulais 
tu voulais 

il, elle voulait 
nous voulions 
vous vouliez 

ils, elles voulaient  

vouloir 

je parlais 
tu parlais 

il, elle parlait 
nous parlions 
vous parliez 

ils, elles parlaient  

verbes en -er 

je jouais, nous 
criions, vous pliiez, 

ils oubliaient 

-ier -ouer -uer 

je grandissais 
tu grandissais 
il, elle grandissait 

nous grandissions 
vous grandissiez 
ils, elles grandissaient  

verbes en -ir 

je vendais 
tu vendais 

il, elle vendait 
nous vendions 
vous vendiez 

ils, elles vendaient  

verbes en -dre 

je lançais 

nous lancions  
 

je rangeais  

nous rangions 

-cer -ger 

je pelais  
nous pelions 

 
j’achetais  

nous achetions 

-eler -eter 

-yer 

je balayais  
nous balayions  

Craie Hâtive 

imparfait -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient 



    

    

    

    

j’ai été 

tu as été 
il, elle a été 

nous avons été 
vous avez été 

ils, elles ont été  

être 

j’ai eu 

tu as eu 
il, elle a eu 

nous avons eu 
vous avez eu 

ils, elles ont eu  

avoir 
je suis allé(e) 
tu es allé(e) 

il est allé, elle est allée 
nous sommes allé(e)s 

vous êtes allé(e)s 
ils sont allés, 
elles sont allées  

aller 

j’ai fait 

tu as fait 
il, elle a fait 

nous avons fait 
vous avez fait 

ils, elles ont fait  

faire 

j’ai dit 

tu as dit 
il, elle a dit 

nous avons dit 
vous avez dit 

ils, elles ont dit  

dire 

j’ai pris 

tu as pris 
il, elle a pris 

nous avons pris 
vous avez pris 

ils, elles ont pris  

prendre 

j’ai pu 

tu as pu 
il, elle a pu 

nous avons pu 
vous avez pu 

ils, elles ont pu  

pouvoir 

j’ai vu 

tu as vu 
il, elle a vu 

nous avons vu 
vous avez vu 

ils, elles ont vu  

voir 

j’ai du 

tu as du 
il, elle a du 

nous avons du 
vous avez du 

ils, elles ont du  

devoir 

j’ai voulu 

tu as voulu 
il, elle a voulu 

nous avons voulu 
vous avez voulu 

ils, elles ont voulu  

vouloir 

j’ai parlé 

tu as parlé 
il, elle a parlé 

nous avons parlé 
vous avez parlé 

ils, elles ont parlé  

verbes en -er 

j’ai joué  
tu as  rangé  
il, elle a lancé  

nous avons pelé 
vous avez acheté 

ils, elles ont balayé  

-ier -ouer -uer 

j’ai grandi 

tu as grandi 
il, elle a grandi 

vous avez grandi 
nous avons grandi 
ils, elles ont grandi  

verbes en -ir 

j’ai vendu 

tu as vendu 
il, elle a vendu 

nous avons vendu 
vous avez vendu 

ils, elles ont vendu  

verbes en -dre 

Passe compose 

Craie Hâtive 



    

    

    

    

il, elle fut 

ils, elles furent  

être 

il, elle eut 

ils, elles eurent  

avoir 

il, elle alla 

ils, elles allèrent  

aller 

il, elle fit 

ils, elles firent  

faire 

il, elle dit 

ils, elles dirent  

dire 

il, elle prit 

ils, elles prirent  

prendre 

il, elle put 

ils, elles purent  

pouvoir 

il, elle vit 

ils, elles virent  

voir 

il, elle dut 

ils, elles durent  

devoir 

il, elle voulut 

ils, elles voulurent  

vouloir 

il, elle parla 

ils, elles parlèrent  

verbes en -er 

il, elle grandit 

ils, elles grandirent  

verbes en -ir 

il, elle vendit 

ils, elles vendirent  

verbes en -dre 

Passe simple 

Craie Hâtive 

-a/-it/ut, èrent/-irent/-urent 


