C1

Passé, Présent, Futur

Sur l’axe du temps, il y a 3 périodes :

Passé

Présent

Futur

Le passé : Ce qui s’est passé avant.
Exemple : L’année dernière, j’étais au CP.

Le présent : Ce qui se passe maintenant.
Exemple : Cette année, je suis au CE1.

Le futur : Ce qui se passera après.
Exemple : Plus tard, je serai au collège.

Exercice
Classe ces phrases en écrivant leur numéro dans la bonne colonne.
Exemple : la phrase 2 est au passé, j’écris 2 dans la colonne « passé »
1 – Ce soir, j’irai au cinéma.
2 – Hier, maman a préparé une tarte.
3 – Papa lave la voiture.
4 – Demain, nous irons ramasser des champignons.
5 – Mon frère joue au ballon.
6 – Maintenant, les enfants écrivent sur leur cahier.
7 – Il y a un mois, j’étais en vacances.
8 – Dans un an, je serai en CE2.

Passé
2 - …… - ……

Présent

Futur

…… - …… - ……

…… - …… - ……
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C2

Le verbe (1)

Dans une phrase, le mot qui indique l’action, ce que l’on est en train
de faire ou ce qui se passe s’appelle le verbe.
Le verbe est un mot qui change selon le moment où se déroule
l’action. On dit que le verbe se conjugue car il change tout le temps
Pour reconnaître le verbe dans une phrase, il faut regarder le mot qui
change si on change le temps.
Exemples :
L’oiseau a chanté . ( passé )
L’oiseau chante .

(présent)

L’oiseau chantera . (futur)
Le verbe est le mot souligné.

Exercice
Souligne les verbes dans ces phrases :
Le maître nageur appelle les enfants. Hélène saute dans le grand bain.
Elle nage très bien. Théo plonge aussi mais il coule. Heureusement, il
remonte à la surface! Léa joue avec un ballon. Elle le lance à Manon.
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C3

Le verbe(2)

Le verbe change de forme et s'écrit différemment selon
le mot qui le commande. Cela m'aide à le reconnaître.
Exemple:
Un enfant
Des enfants

joue

dans la cour.

jouent

dans la cour.

Exercice

Dans chaque phrase, trouve et souligne le verbe : cherche le mot qui
désigne une action et qui change.
Exemple : Je lis un livre. Nous lisons un livre.
Ce chien aboie. Ces chiens aboient.
Tu danses très bien. Elles dansent très bien.
Le chat attrape la souris. Les chats attrapent la souris.
Les trois ours reviennent à la maison. L'ours revient à la maison.
Ce dauphin nage très vite . Ces dauphins nagent très vite.
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C4

L’infinitif du verbe

L’infinitif sert à nommer un verbe. C’est une forme qui ne
change pas. Quand un verbe n'est pas conjugué, il est à l'infinitif.
Dans le dictionnaire, il faut chercher l’infinitif d’un verbe.
Pour trouver l’infinitif d’un verbe, tu peux utiliser l’expression
« il faut ».
Exemple : nous travaillons → il faut travailler.
L’infinitif est donc travailler.
L’infinitif d’un verbe se termine souvent par er comme : jouer,
marcher, sauter, travailler, manger.., ou ir comme dans courir,
finir, partir…..Mais peut aussi se terminer par d’autres lettres
( rendre, prendre,être, avoir…)

Exercice
Exercice : trouve l’infinitif du verbe souligné.
Nous arrivons → …………………………..
Il mange → …………………………..
Je nage → …………………………..
Tu discutes → …………………………..
Nous réfléchissons → …………………………..
Elle court → …………………………..
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C5

Les pronoms sujets

« Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles » sont des pronoms sujets .
Ce sont de petits mots qui indiquent qui fait l’action dans une phrase.
Singulier (une seule personne)

Pluriel (plusieurs personnes)

moi → je

quelqu’un et moi → nous

toi → tu

quelqu’un et toi → vous

lui → il , elle → elle

eux (les autres) → ils
elles (les autres) → elles

Le verbe change selon le pronom sujet.
Le pronom sujet peut remplacer un mot ou un groupe de mots.
Exemple : Le garçon lit un magazine → Il lit un magazine.
Exercice

Remplace les mots soulignés par le pronom sujet qui convient.
Exemple : Lucas joue au ballon → Il joue au ballon.
La fusée décolle. →

………………………………………………………..…….
Le frère de Julie a 3 ans. →

……………………………………………………………...
Les joueurs de football s’entraînent. →

……………………………………........................................
Mes billes sont tombées. → …………………
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C6

Le verbe chanter au présent

Regarde bien ce qui est souligné, c’est ce qui change.
Je chante
Tu chantes
Il, elle, chante
Nous chantons
Vous chantez
Ils, elles, chantent
Tous les verbes se terminant par –er se conjuguent ainsi au présent, sauf le
verbe « aller ».

On appelle ces verbes « les verbes du 1er groupe »
Exemple :
Je mange
Tu manges
Il, elle, mange
Nous mangeons
Vous mangez
Ils, elles, mangent

Exercice

Conjugue le verbe danser au présent.
Je ..........................
Tu ............................
Il ou elle ...............................
Nous ....................................
Vous .....................................
Ils ou elles ....................................
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C7

Le verbe être au présent

Pour t'aider à conjuguer le verbe être au présent, utilise une
expression, comme par exemple "être en retard"

Je suis
Tu es
Il, elle est
Nous sommes
Vous êtes
Ils, elles sont

Exercice

Complète les phrases avec le verbe être conjugué au présent.
Je .......... en classe . L'enfant …….... attentif à l'histoire.
Nous ............... intéressés par ce conte. Vous ............. prêts.
Tu ......... heureux. Ils ……...contents.
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C8

Le verbe avoir au présent

Aide-toi de l'expression "avoir faim" pour t'aider à conjuguer.

J’ai
Tu as
Il, elle a
Nous avons
Vous avez
Ils, elles ont

Exercice

Complète les phrases avec le verbe avoir conjugué au présent.
Tu ….... de la chance. Nous ..........beaucoup de travail.
J'......... de la fièvre. Vous …........ un beau jardin.
Ils .......... un gentil chien. Il …..... faim.
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C9

Le futur ( 1)

Pour conjuguer la plupart des verbes au futur :
- on écrit l’infinitif du verbe
- on ajoute la terminaison qui correspond à chaque personne, et
qui est la même pour tous les verbes .
Pour t’aider à trouver le futur d’un verbe, tu peux utiliser « demain »
devant la phrase.
Par exemple, pour le verbe manger : demain, je mangerai.
Voici pour exemple le verbe arriver:

J’arriverai
Tu arriveras
Il, elle, arrivera
Nous arriverons
Vous arriverez
Ils, elles arriveront
Exercice

Conjugue le verbe chanter au futur
Je ..............................................
tu ..........................................
il .........................................
nous ......................................
vous ..........................................
elles ...........................................
www.dansmasacoche.eklablog.com

C10

Le futur (2)

Au futur, certains verbes sont très différents de leur infinitif. Mais les
terminaisons sont les mêmes que celles que tu as apprises dans la
leçon précédente.
Voici les verbes avoir et être au futur.

Le verbe être :
Je serai
Tu seras
Il sera
Nous serons
Vous serez
Ils seront

Le verbe avoir :
J’aurai
Tu auras
Il aura
Nous aurons
Vous aurez
Ils auront

Exercice

Complète les phrases avec les verbes avoir ou être conjugués
au futur.
Demain, j'........ 8 ans. Nous ......... un nouveau livre.
Tu .......... fatigué. Ils ......... invités. Le mois prochain, vous
......... en vacances . Il ......... de la chance.
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C11

Le passé composé(1)

Le passé composé sert à rapporter des événements qui se sont déjà
passés.
Exemple : Le renard a essayé de piéger le coq. Le coq a pris la fuite.
Le passé composé se construit de plusieurs manières : Soit avec le
verbe avoir, soit avec le verbe être.

Ici, nous allons apprendre avec le verbe « avoir ».
On utilise le verbe « avoir » au présent, suivi du participe passé du
verbe que l’on conjugue.

j’ai

Exemple : chanter →

avoir au présent

chanté
participe passé de « chanter »

Voici donc le verbe dessiner au passé composé :

J’ai dessiné
Tu as dessiné
Il, elle a dessiné
Nous avons dessiné
Vous avez dessiné
Ils, elles ont dessiné
Exercice

Mets le verbe entre parenthèse au passé composé
Hier, tu ............................................ (manger) un gâteau.
Nous ............................................ (jouer) aux billes.
Ma sœur ............................................ (regarder) la télé.
Vous ............................................ (travailler).
Ils ............................................ (chanter).
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C12

Le passé composé(2)

Le passé composé peut également se fabriquer avec l’auxiliaire être.
On utilise le verbe « être » au présent, suivi du participe passé du
verbe que l’on conjugue.
Exemple : tomber →

je suis
être au présent

tombé
participe passé de « tomber »

Voici donc le verbe « arriver » au passé composé :

Je suis arrivé (e)
Tu es arrivé (e)
Il est arrivé - Elle est arrivée
Nous sommes arrivés
Vous êtes arrivés
Ils sont arrivés – Elles sont arrivées
Exercice

Conjugue le verbe entrer au passé composé
je..........................................
tu.........................................
il .................................. elle.....................................
nous.....................................
vous.....................................
ils ................................. elles .....................................
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C13

L'imparfait

L’imparfait est un temps du passé. On l’utilise beaucoup dans les
contes et les romans. Les terminaisons (la fin d’un verbe) sont les
mêmes pour tous les verbes.
Regarde-les bien, ce sont les lettres soulignées.
Le verbe jouer à
l'imparfait

Le verbe avoir à
l'imparfait

Le verbe être à
l'imparfait

Je jouais

J'avais

J' étais

Tu jouais

Tu avais

Tu étais

Il, elle jouait

Il, elle avait

Il, elle était

Nous jouions

Nous avions

Nous étions

Vous jouiez

Vous aviez

Vous étiez

Ils, elles jouaient

Ils, elles avaient

Ils, elles étaient

Exercice

Mets le verbe entre parenthèses à l'imparfait
Tu ................................. (dessiner) un château.
Nous ............................. (calculer) des opérations.
Mon frère .....................................(préparer) un gâteau.
Vous ......................................... (être) en retard.
Elles .......................................... (ramasser) des coquillages.
J' ........................................... (avoir) faim.
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C14

Le présent des verbes aller, faire,
dire et venir

Il existe quelques verbes qui se conjuguent différemment, au présent.
En voici quelques-uns.
Le verbe aller
au présent

Le verbe faire
au présent

Le verbe dire au
présent

Le verbe venir au
présent

Je vais
Tu vas
Il, elle va
Nous allons
Vous allez
Ils, elles vont

Je fais
Tu fais
Il, elle fait
Nous faisons
Vous faites
Ils, elles font

Je dis
Tu dis
Il, elle dit
Nous disons
Vous dites
Ils, elles disent

Je viens
Tu viens
Il, elle vient
Nous venons
Vous venez
Ils, elles viennent

Exercice

Mets le verbe entre parenthèses au présent
Je .................................. (aller) à l'école.
Tu .................................. (faire) un gâteau.
Mon frère .........................(dire) un poème.
Nous ............................... (venir) te voir.
Vous ............................... (aller) au cinéma.
Elles ............................... (faire) un jeu.
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