PRESENT
Aujourd’hui
Maintenant
En ce moment

1er groupe
JETER

Mon éventail
conjugaison
CM1

Je jette
Tu jettes
Elle jette
Nous jetons
Vous jetez
Elles jettent
LEVER
Je lève
Tu lèves
Elle lève
Nous levons
Vous levez
Elles lèvent

1er groupe

2ème groupe

DONNER

FINIR

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

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

LANCER

APPLAUDIR

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

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

MANGER

CHOISIR

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

Je choisis
Tu choisis
Il choisit
Nous choisissons
Vous choisissez
Ils choisissent

3ème groupe
CHOISIR
ALLER
je Je
vaischoisis
tu vas
il va
Tu choisis
nous allons
Il allez
choisit
vous
ils vont
Nous choisissons
DIRE
je dis
tu dis
il dit
nous disons
vous dites
ils disent

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

PARTIR

VOIR

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

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

PRENDRE

VOULOIR

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

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

VENIR

AUXILAIRE ETRE

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

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

POUVOIR

AUXILIAIRE AVOIR

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

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

FUTUR
Dans une semaine

Demain
Plus tard

1er groupe
JETER
Je jetterai
Tu jetteras
Elle jettera
Nous jetterons
Vous jetterez
Elles jetteront
LEVER
Je lèverai
Tu lèveras
Elle lèvera
Nous lèverons
Vous lèverez
Elles lèveront

er

1

groupe

2ème groupe

3ème groupe

DONNER

FINIR

ALLER

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

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

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

LANCER

APPLAUDIR

DIRE

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

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

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

MANGER

CHOISIR

FAIRE

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

Je choisirai
Tu choisiras
Il choisira
Nous choisirons
Vous choisirez
Ils choisiront

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imparfait

1er groupe

Hier

DONNER

Avant
L’année dernière

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

1er groupe

2ème groupe
FINIR
je finissais
tu finissais
il finissait
nous finissions
vous finissiez
ils finissaient

LANCER

APPLAUDIR

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

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

LEVER

MANGER

CHOISIR

je levais
tu levais
il levait
nous levions
vous leviez
ils levaient

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

Je choisissais
Tu choisissais
Il choisissait
Nous choisissions
Vous choisissiez
Ils choisissaient

JETER
Je jetais
Tu jetais
Elle jetait
Nous jetions
Vous jetiez
Elles jetaient

3ème groupe
ALLER
j'allais
tu allais
il allait
nous allions
vous alliez
ils allaient
DIRE
je disais
tu disais
il disait
nous disions
vous disiez
ils disaient
FAIRE
je faisais
tu faisais
il faisait
nous faisions
vous faisiez
ils faisaient

PARTIR

VOIR

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

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

PRENDRE

VOULOIR

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

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

VENIR

AUXILIAIRE ETRE

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

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

Passé
Composé
Hier

Avant
L’année dernière

1er groupe
JETER
j'ai jeté
tu as jeté
il a jeté
nous avons jeté
vous avez jeté
ils ont jeté
LEVER

POUVOIR

AUXILIAIRE AVOIR

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

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

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

er

1

groupe

PARTIR

2ème groupe

3ème groupe

DONNER

FINIR

ALLER

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

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

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

LANCER

APPLAUDIR

DIRE

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

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

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

MANGER

CHOISIR

FAIRE

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

J’ai choisi
Tu as choisi
Il a choisi
Nous avons choisi
Vous avez choisi
Ils ont choisi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impératif

1er groupe

2ème groupe

DONNER

FINIR

donne
donnons
donnez

finis
finissons
finissez

JETER

LANCER

APPLAUDIR

jette
jetons
jetez

lance
lançons
lancez

applaudis
applaudissons
applaudissez

MANGER

CHOISIR

mange
mangeons
mangez

choisis
choisissons
choisissez

Un ordre

Un conseil

1er groupe

LEVER
lève
levons
levez
SOULEVER
Soulève
Soulevons
Soulevez

3ème groupe
ALLER
va
allons
allez

DIRE
dis
disons
dites
FAIRE
fais
faisons
faites
AUXILIAIRE ETRE
sois
soyons
soyez
VOIRE
vois
voyons
voyez

pars
partons
partez

Passé
Simple

PRENDRE

Hier

PARTIR

prends
prenons
prenez

VENIR
viens
venons
venez

AUXILIAIRE AVOIR
aie
ayons
ayez

VOULOIR
veux/veuille
voulons
voulez/veuillez

Avant
L’année dernière

1er groupe
DONNER
je donnai
tu donnas
il donna
nous donnâmes
vous donnâtes
ils donnèrent
LANCER
je lançai
tu lanças
il lança
nous lançâmes
vous lançâtes
ils lancèrent

MANGER
je mangeai
tu mangeas
il mangea
nous mangeâmes
vous mangeâtes
ils mangèrent
FINIR
je finis
tu finis
il finit
nous finîmes
vous finîtes
ils finirent
APPLAUDIR
j'applaudis
tu applaudis
il applaudit
nous applaudîmes
vous applaudîtes
ils applaudirent
ALLER
j'allai
tu allas
il alla
nous allâmes
vous allâtes
ils allèrent

DIRE

PRENDRE

VOIR

je dis
tu dis
il dit
nous dîmes
vous dîtes
ils dirent

je pris
tu pris
il prit
nous prîmes
vous prîtes
ils prirent

je vis
tu vis
il vit
nous vîmes
vous vîtes
ils virent

FAIRE

VENIR

VOULOIR

je fis
tu fis
il fit
nous fîmes
vous fîtes
ils firent

je vins
tu vins
il vint
nous vînmes
vous vîntes
ils vinrent

je voulus
tu voulus
il voulut
nous voulûmes
vous voulûtes
ils voulurent

AUXILIAIRE ETRE

AUXILIAIRE AVOIR

je fus
tu fus
il fut
nous fûmes
vous fûtes
ils furent

j'eus
tu eus
il eut
nous eûmes
vous eûtes
ils eurent

PARTIR

POUVOIR

je partis
tu partis
il partit
nous partîmes
vous partîtes
ils partirent

je pus
tu pus
il put
nous pûmes
vous pûtes
ils purent

