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Une action peut se dérouler à différents moments : 

 Dans le passé : hier, avant-hier, la semaine dernière, l’an passé... 

 Hier nous visitions le musée de la mer. 

 Dans le présent : aujourd’hui, en ce moment, actuellement... 

 Aujourd’hui, nous jouons au basket. 

 Dans le futur : demain, après-demain, l’an prochain, plus tard... 

 Demain, nous irons au cinéma. 

 

On peut représenter différentes actions sur une flèche chronologique. 

Cela permet de : 

 repérer l'action dans les 3 zones de temps : passé, présent, futur. 

 situer les actions les unes par rapport aux autres. 

Exemple : 

Phrase 1 : Il fera ses devoirs. 

Phrase 2 : Nous sommes partis ensemble. 

Phrase 3 : Je consulte ma montre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 01 – infinitif et groupes des verbes 

L’infinitif est le « nom » du verbe. 

Dans la phrase :    L’avion atterrit sur une piste trempée. 

Le verbe conjugué est :  atterrit 

L’infinitif de ce verbe est :  atterrir 

 

� Un moyen de trouver l'infinitif d'un verbe : l'emploi du verbe aller au présent. 

Ex : Pierre joue au ballon.   ►    Pierre va jouer au ballon.   (C'est le verbe JOUER) 

Ils sont malades.         ►     Ils  vont être malades.  (C 'est le verbe ETRE) 

 

Dans le dictionnaire, les verbes sont écrits à l'infinitif. 

Les groupes permettent de classer les verbes. 

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 

les verbes dont 

l’infinitif se termine 

par –er (chanter, 

manger…) 

▲  Sauf ALLER 

les verbes dont l’infinitif se termine par –ir 

et qui se terminent en –issons à la 1ère 

personne du pluriel. 

 finir  nous finissons 

Tous les autres 

verbes (dont aller, 

être et avoir). 

 

Les verbes qui appartiennent au même groupe se conjuguent de la même manière. 

 

C 02 – radical et terminaison du verbe 

 

Le radical est la partie du verbe qui ne change pas quand on le conjugue.  

La partie qui change s'appelle la terminaison. 

 

verbe au présent verbe au futur verbe à l’imparfait radical 

je chante je chanterai je chantais chant 

 

 



C 03 - Le présent de L’indicatif 

 

 

Le présent de l’indicatif s’emploie pour exprimer : 
  ce qui est actuel  
  ce qui est habituel  
  des vérités générales 

 

Être et avoir 

être avoir 

je                 suis 

tu                 es 

il, elle, on   est 

nous            sommes 

vous            êtes 

ils, elles      sont 

j’                   ai 

tu                  as 

il, elle, on    a 

nous             avons 

vous             avez 

ils, elles       ont 

 

 

Les verbes en –er 
chanter 

je                   chante 

tu                  chantes 

il, elle, on    chante 

nous             chantons 

vous             chantez 

ils, elles       chantent 

 

Les verbes en –ir, -re,  

-oir 
partir 

je                 pars 

tu                 pars 

il, elle, on   part 

nous            partons 

vous             partez 

ils, elles       partent 

 

 

Les verbes en –dre 
descendre 

je                 descends 

tu                 descends 

il, elle, on   descend 

nous            descendons 

vous             descendez 

ils, elles       descendent 

 

  



les exceptions 

aller pouvoir vouloir 

je                vais 

tu                vas 

il, elle, on  va 

nous           allons 

vous           allez 

ils, elles     vont 

Je                 peux 

tu                 peux 

il, elle, on   peut 

nous            pouvons 

vous            pouvez 

ils, elles      peuvent 

je                   veux 

tu                  veux 

il, elle, on     veut 

nous             voulons 

vous              voulez 

ils, elles        veulent 

 

 

Les particularités orthographiques 

 

 

  



C 04 - L’imparfait de l’indicatif 

 

 

L’imparfait marque un fait qui dure ou se répète dans le passé. 
Il est le temps de la description. 

 

 

A l’imparfait, tous les verbes ont les mêmes terminaisons :  

-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 
 

Être et avoir 

être avoir 

j'                     étais 

tu                   étais 

il, elle, on     était 

nous              étions 

vous              étiez 

ils, elles        étaient 

j’                       avais 

tu                     avais 

il, elle, on        avait 

nous                 avions 

vous                 aviez 

ils, elles           avaient 

 

Les verbes du 1er 

groupe 

chanter 

je                   chantais 

tu                  chantais 

il, elle, on    chantait 

nous             chantions 

vous             chantiez 

ils, elles       chantaient 

 

Les verbes du 2ème 

groupe 

finir 

je                 finissais 

tu                 finissais 

il, elle, on   finissait 

nous            finissions 

vous             finissiez 

ils, elles       finissaient 

 

Les verbes du 3ème 

groupe 

partir 

je  partais 

tu partais 

il partait 

nous partions 

vous partiez 

ils partaient 

 
  



 Certains verbes du troisième groupe modifient leur radical. 

Ex : résoudre → je résolvais 

 

dire faire voir prendre 

je         disais 

tu        disais 

il         disait 

nous   disions 

vous   disiez 

ils       disaient 

je          faisais 

tu         faisais 

il           faisait 

nous    faisions  

vous    faisiez 

ils         faisaient 

je  voyais 

tu voyais 

il voyait 

nous voyions 

vous voyiez 

ils voyaient 

je  prenais 

tu prenais 

il prenait 

nous prenions 

vous preniez 

ils prenaient 

 

Les particularités orthographiques 
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C 05 - Le futur de l’indicatif 

 

Le futur exprime une action qui se produira dans l’avenir. 
 

Futur = infinitif + terminaisons -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont 

Être et avoir 

être avoir 

je                    serai 

tu                   seras 

il, elle, on     sera 

nous              serons 

vous              serez 

ils, elles        seront 

j’                        aurai 

tu                      auras 

il, elle, on         aura 

nous                 aurons 

vous                  aurez 

ils, elles            auront 

 

Les verbes du 1er groupe 

chanter 

je                 chanterai 

tu                chanteras 

il, elle, on  chantera 

nous           chanterons 

vous           chanterez 

ils, elles      chanteront 

 

 

 

 Les verbes du 2ème groupe 

finir 

Je                  finirai 

tu                  finiras 

il, elle, on     finira 

nous              finirons 

vous              finirez 

ils, elles         finiront 

  



 

Quelques verbes du troisième groupe 

aller dire faire pouvoir voir 

j' irai 

tu iras 

il ira 

nous irons 

vous irez 

ils iront 

je  dirai 

tu diras 

il dira 

nous dirons 

vous direz 

ils diront 

je  ferai 

tu feras 

il fera 

nous ferons 

vous ferez 

ils feront 

je  pourrai 

tu pourras 

il pourra 

nous pourrons 

vous pourrez 

ils pourront 

je  verrai 

tu verras 

il verra 

nous verrons 

vous verrez 

ils verront 

 

prendre venir vouloir partir 

je  prendrai 

tu prendras 

il prendra 

nous prendrons 

vous prendrez 

ils prendront 

je  viendrai 

tu viendras 

il viendra 

nous viendrons 

vous viendrez 

ils viendront 

je  voudrai 

tu voudras 

il voudra 

nous voudrons 

vous voudrez 

ils voudront 

je  partirai 

tu partiras 

il partira 

nous partirons 

vous partirez 

ils partiront 

 

Les particularités orthographiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



C 06 – Temps simples et temps composés 

 

Dans la conjugaison, on peut distinguer deux types de temps. 

 

Les temps simples   le verbe conjugué ne comporte qu’un seul mot 

   ex : je chante 

le présent, l’imparfait et le futur sont des temps simples. 

 

Les temps composés  le verbe conjugué comporte 2 ou 3 mots  

   (en CM nous ne verrons que les temps composés à 2 mots.) 

   ex : j’ai chanté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’    ai       dîné 

Nous  sommes    partis 

Temps composé 

= 

Auxiliaire   +   participe  

          passé 

(être ou avoir) 



 C 07 - Le passé composé 

 

 

Le passé composé s’emploie pour raconter des événements passés et terminés. 
 

 

Passé composé = auxiliaire être ou avoir au présent + participe passé 

  Attention aux règles d’accords du participe passé. 

Être et avoir 

Etre Avoir 

j’                  ai           été 

tu                 as          été 

il, elle, on   a            été 

nous            avons   été 

vous            avez      été 

ils, elles      ont        été 

j’                 ai           eu 

tu               as           eu 

il, elle, on  a            eu 

nous           avons    eu 

vous           avez       eu 

ils, elles     ont         eu 

 

Les verbes du 1er groupe 

Les verbes du 1er groupe forment leur 

participe passé en –é. 

chanter 

j’                  ai           chanté 

tu                as          chanté 

il, elle, on   a           chanté 

nous            avons   chanté 

vous            avez      chanté 

ils, elles      ont        chanté 

 

Les verbes du 2ème groupe 

Les verbes du 2ème groupe forment leur 

participe passé en –i. 

Finir 
 j’                  ai           fini 

tu                 as          fini 

il, elle, on   a            fini 

nous            avons   fini 

vous            avez      fini 

ils, elles      ont         fini 
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Quelques verbes du troisième groupe 

faire aller prendre voir venir 

j' ai fait 

tu as fait 

il a fait 

 

nous avons fait 

vous avez fait 

ils ont fait 

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 

j' ai pris 

tu as pris 

il a pris 

 

nous avons pris 

vous avez pris 

ils ont pris 

j' ai vu 

tu as vu 

il a vu 

 

nous avons vu 

vous avez vu 

ils ont vu 

je suis     venu(e) 

tu es     venu(e) 

il est     venu 

elle       est           venue 

nous sommes venu(e)s 

vous êtes     venu(e)s 

ils sont     venus 

elles     sont         venues 

 

partir dire pouvoir vouloir 

je suis      parti(e) 

tu es      parti(e) 

il est      parti 

elle       est            partie 

nous sommes   parti(e)s 

vous êtes      parti(e)s 

ils sont      partis 

elles     sont          parties 

j' ai dit 

tu as dit 

il a dit 

 

nous avons dit 

vous avez dit 

ils ont dit 

j' ai pu 

tu as pu 

il a pu 

 

nous avons pu 

vous avez pu 

ils ont pu 

j' ai voulu 

tu as voulu 

il a voulu 

 

nous avons voulu 

vous avez voulu 

ils ont voulu 

 

  



C 08 - Le plus-que-parfait 

 

Le plus-que-parfait de l’indicatif situe une action passée avant une autre 
action passée exprimée à l’imparfait ou au passé composé. 
 
Ex : Il pensait au temps où il avait été écolier à Pluvigner. 

 

 

Plus-que-parfait= auxiliaire être ou avoir à l’imparfait + participe passé 
 

    Donc, si tu connais ton passé composé, tu connais aussi ton plus-que-parfait ! Il suffit de mettre 

l’auxiliaire à l’imparfait ! 

  Attention aux règles d’accords du participe passé. 

 

Être et avoir 

Etre Avoir 

j’                   avais            été 

tu                  avais           été 

il, elle, on     avait           été 

nous             avions         été 

vous             aviez            été 

ils, elles        avaient       été 

j’                   avais            eu 

tu                 avais            eu 

il, elle, on    avait            eu 

nous            avions          eu 

vous            aviez             eu 

ils, elles      avaient         eu 

 

Les verbes du 1er groupe 

chanter 

j’               avais               chanté 

tu             avais                chanté 

il              avait                 chanté 

elle          avait                chanté 

nous       avions              chanté 

vous        aviez                chanté 

ils, elles  avaient            chanté 

 

Les verbes du 2ème groupe 

Finir 
 j’                   avais              fini 

tu                  avais             fini 

il, elle, on     avait             fini 

 

nous              avions          fini 

vous              aviez             fini 

ils, elles        avaient         fini 
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Quelques verbes du troisième groupe 

faire aller prendre voir venir 

j'         avais fait 

tu       avais fait 

il         avait fait 

 

nous   avions fait 

vous   aviez fait 

ils        avaient fait 

j' étais     allé(e) 

tu étais     allé(e) 

il était     allé 

elle      était           allée 

nous étions       allé(e)s 

vous étiez       allé(e)s 

ils étaient     allés 

elles     étaient      allées 

j'          avais pris 

tu        avais pris 

il          avait pris 

 

nous   avions pris 

vous    aviez pris 

ils        avaient pris 

j' avais vu 

tu avais vu 

il avait vu 

 

nous avions vu 

vous aviez vu 

ils         avaient vu 

j' étais     venu(e) 

tu étais     venu(e) 

il était     venu 

elle       était          venue 

nous étions       venu(e)s 

vous étiez         venu(e)s 

ils étaient     venus 

elles     étaient      venues 

 

partir dire pouvoir vouloir 

j' étais      parti(e) 

tu étais      parti(e) 

il était      parti 

elle       était         partie 

nous étions       parti(e)s 

vous étiez      parti(e)s 

ils étaient      partis 

elles     étaient     parties 

j' avais     dit 

tu avais     dit 

il avait     dit 

 

nous avions     dit 

vous aviez     dit 

ils avaient    dit 

j' avais pu 

tu avais pu 

il avait pu 

 

nous avions pu 

vous aviez pu 

ils avaient pu 

j' avais voulu 

tu avais voulu 

il avait voulu 

 

nous avions voulu 

vous aviez voulu 

ils avaient  voulu 

 

  



 

C 09 - Le passé simple de l’indicatif 

 

Le passé simple s’emploie le plus souvent à l’écrit, pour raconter un événement 
ou une action passée. 

 

Être et avoir 

Etre Avoir 

Je                  fus 

Tu                 fus 

il, elle, on     fut 

nous             fûmes 

vous             fûtes 

ils, elles       furent 

j’                  eus 

tu                 eus 

il, elle, on   eut 

nous            eûmes 

vous            eûtes 

ils, elles       eurent 

 

Les verbes du 1er groupe 

Les terminaisons des verbes du 1er groupe sont : 

ai, as, a, âmes, âtes, èrent. 

chanter 

je                chantai 

tu                chantas 

il, elle, on  chanta 

nous           chantâmes 

vous           chantâtes 

ils, elles     chantèrent 

 

Les verbes du 2ème groupe 

Les terminaisons des verbes du 2ème groupe sont : 

is, is, it, îmes, îtes, irent. 

finir 

Je                 finis 

tu                 finis 

il, elle, on   finit 

nous            finîmes 

vous             finîtes 

ils, elles       finirent 

 

  



 

Quelques verbes du troisième groupe 

Au passé simple de l’indicatif les terminaisons des verbes du 3ème groupe peuvent se classer en quatre 

catégories : 

 Les verbes en : is, is, it, îmes, îtes, irent : voir, prendre.. 

 Les verbes en : us, us, ut, ûmes, ûtes, urent : boire, savoir.. 

 Les verbes en : ins, ins, int, înmes, întes, inrent : tenir, venir.. 

 Le verbe « aller » possède les mêmes terminaisons que les verbes du 1er groupe 

 

aller dire faire pouvoir partir 

j’          allai 

tu        allas 

il          alla 

nous   allâmes 

vous   allâtes 

ils       allèrent 

je  dis 

tu dis 

il dit 

nous dîmes 

vous dîtes 

ils dirent 

je         fis 

tu         fis 

il           fit 

nous    fîmes 

vous     fîtes 

ils         firent 

je         pus 

tu         pus 

il          put 

nous   pûmes 

vous   pûtes 

ils       purent 

je  partis 

tu partis 

il partit 

nous partîmes 

vous partîtes 

ils partirent 

 

prendre venir voir vouloir 

je  pris 

tu pris 

il prit 

nous prîmes 

vous prîtes 

ils prirent 

Je         vins 

tu        vins 

il          vint 

nous   vînmes 

vous   vîntes 

ils       vinrent 

je          vis 

tu         vis 

il           vit 

nous    vîmes 

vous    vîtes 

ils        virent 

je  voulus 

tu voulus 

il voulut 

nous voulûmes 

vous voulûtes 

ils voulurent 

 

Les particularités orthographiques 

 

  



C 10 - Le conditionnel présent 

 

Le présent du conditionnel est employé : 
Pour formuler une demande avec politesse : 
 Ex : Pourriez-vous me donner l’heure, s’il vous plaît ? 
Quand on n’est pas du tout certain d’un événement : 
 Ex : A l’heure qu’il est, tous les naufragés seraient sains et saufs 
Quand un événement dépend d’une condition dont le verbe est à l’imparfait  

  Attention : lorsqu’une condition est formulée au présent de l’indicatif, on 
emploie le futur. 
Ex : Si tu as le temps, nous irons nous promener. 
    Présent                    futur 

 

 

Conditionnel présent = infinitif + terminaisons –ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 

    Ce sont les mêmes terminaisons qu’à l’imparfait ! 

 

Être et avoir 

être avoir 

je serais 

tu serais 

il serait 

nous serions 

vous seriez 

ils seraient 

j' aurais 

tu aurais 

il aurait 

nous aurions 

vous auriez 

ils auraient 

 Les verbes du 1er groupe 

chanter 

je                      chanterais 

tu                     chanterais 

il, elle, on       chanterait 

nous                chanterions 

vous                chanteriez 

ils, elles          chanteraient 

 

Les verbes du 2ème groupe 

finir 

je                    finirais 

tu                    finirais 

il, elle, on       finirait 

nous                finirions 

vous                finiriez 

ils, elles          finiraient 

 

 

Quelques verbes du troisième groupe 
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aller dire faire pouvoir partir 

j' irais 

tu irais 

il irait 

nous irions 

vous iriez 

ils iraient 

je  dirais 

tu dirais 

il dirait 

nous dirions 

vous diriez 

ils diraient 

je  ferais 

tu ferais 

il ferait 

nous ferions 

vous feriez 

ils feraient 

je  pourrais 

tu pourrais 

il pourrait 

nous pourrions 

vous pourriez 

ils pourraient 

je  partirais 

tu partirais 

il partirait 

nous partirions 

vous partiriez 

ils partiraient 

 

prendre venir voir vouloir 

je  prendrais 

tu prendrais 

il prendrait 

nous prendrions 

vous prendriez 

ils prendraient 

je  viendrais 

tu viendrais 

il viendrait 

nous viendrions 

vous viendriez 

ils viendraient 

je  verrais 

tu verrais 

il verrait 

nous verrions 

vous verriez 

ils verraient 

je  voudrais 

tu voudrais 

il voudrait 

nous voudrions 

vous voudriez 

ils voudraient 

 

  



 

C 11 - Le présent de l’impératif 

 

L’impératif est le mode du commandement. 
Il ne se conjugue qu’à 3 personnes  
( 2ème personne du singulier, 1ére et 2ème personne du pluriel)  

Il n’a pas de sujet exprimé. 
 

Être et avoir 

être avoir 

 

sois 

 

soyons 

soyez 

 

 

aie 

 

ayons 

ayez 

 

 

Les verbes du 1er groupe 

chanter 

 

chante 

 

chantons 

chantez 

 

 

 

Les verbes du 2ème groupe 

finir 

 

finis 

 

finissons 

finissez 

 

  



 

Quelques verbes du troisième groupe 

aller dire faire partir 

 

va  

 

allons 

allez 

 

dis 

 

disons 

dites 

 

fais 

 

faisons 

faites 

 

 

pars 

 

partons 

partez 

 

prendre venir voir pouvoir  vouloir 

 

prends 

 

prenons 

prenez 

 

viens 

 

venons 

venez 

 

 

vois 

 

voyons 

voyez 

 

PAS      

d’impératif 

 

 

PAS      

d’impératif 

 

 

 


