
Passé, présent, futur 
 

 Les verbes expriment des actions qui se situent : 

- dans le passé Exemple : La famille ne mangeait guère. 

- dans le présent Exemple : Nous n’avons plus rien à manger. 

- ou dans le futur Exemple : Nous conduirons les enfants dans la forêt. 

 Pour situer les événements dans le temps, on utilise des indicateurs de 

temps. 

Exemples : hier, autrefois, maintenant, aujourd’hui, demain, il y a une 

semaine, dans un mois, au siècle dernier, jadis, l’année prochaine… 
 

L’infinitif et les groupes du verbe 
 

 L’infinitif est une forme non conjuguée du verbe. Dans le dictionnaire, 

les verbes sont tous à l’infinitif. 
 

Dans les textes, le verbe à l’infinitif est souvent introduit : 

- soit par des mots ou expressions invariables : de, à, pour, sans… 

Exemple : […] Vendredi avait appris assez d’anglais 

  pour comprendre les ordres de son maître. 
Préposition        Verbe à l’infinitif 

- soit par un verbe conjugué. 

Exemple : Il  savait traire les chèvres, […] 
   Verbe conjugué  Verbe à l’infinitif 

 

 Afin de faciliter leur conjugaison, les verbes ont été classés en trois 

groupes. 

 Le premier groupe comprend tous les verbes qui se terminent par -er 

à l’infinitif sauf aller.  Exemple : aimer, parler, crier. 

 Le deuxième groupe comprend tous les verbes qui se terminent par -ir 

à l’infinitif et qui se terminent par -issons à la première personne du pluriel 

au présent de l’indicatif. 

Exemple : finir (nous finissons), grandir (nous grandissons). 

 Le troisième groupe comprend tous les autres verbes. 

Exemple : prendre, voir, courir, venir, aller… 

Radical et terminaison 
 

Un verbe conjugué est constitué d’un radical (début du verbe) et d’une 

terminaison (fin du verbe). 

- Le radical ne varie pas (pour les verbes réguliers) et indique le sens du verbe 

- La terminaison change et indique le temps, le mode et la personne. 
 

Exemples :  

La terminaison change quand le moment de l’histoire (le temps) change : 

     passé             présent   futur 

Je me promenais. Je me promène. Je me promènerai. 
 

La terminaison change quand la personne (le sujet) change : 

    une personne         plusieurs personnes  

Je remarque.  Nous remarquons. 
 

Remarque : Attention ! Le radical de certains verbes peut changer. Ce 

sont des verbes irréguliers.   Exemple : je bois, nous buvons  
 

 

Les modes de conjugaison 
 

Il existe six modes de conjugaison qui font également varier le verbe. 
 

 L’infinitif : c’est la forme non conjuguée, il est donc invariable. 
Exemple : Il savait traire les chèvres. 

 L’indicatif : il exprime une certitude. 
Exemple : Il savait traire les chèvres. 

 Le conditionnel : il exprime une action soumise à une condition, 

exprimée souvent avec la conjonction si. 
Exemple : Si on lui avait appris, il trairait la chèvre. 

 L’impératif : il exprime un ordre ou un conseil. 
Exemple : Trais la chèvre sans tarder ! 

 Le subjonctif : il exprime un doute, une éventualité, une volonté… 
Exemple : Il faut que j’aille traire cette chèvre. 

 Le participe : existe sous la forme présent ou passé (pour les temps 

composés). 
Exemple : Il avait su traire les chèvres. 



Les verbes du 1er groupe au présent de l’ind. 
 

 Pour conjuguer un verbe en –er au présent de l’indicatif, j’ajoute 

au radical la terminaison qui correspond à la personne.  

La plupart des verbes en –er sont réguliers, c’est à dire que leur 

radical ne varie pas. 
 

Exemple :  j’arrive,  tu arrives,  il/elle/on arrive,  

nous arrivons,  vous arrivez,  ils/elles arrivent. 

 

Remarque : Quelques verbes du 3e 

groupe se conjuguent comme les 

verbes en –er. 

C’est le cas des verbes ouvrir, offrir et 

cueillir. 

 

 

 

 Quelques verbes en –er sont irréguliers, c’est-à-dire que leur 

radical varie. 
 

 C’est le cas des verbes en –cer. Le radical s’écrit avec un « c » ou un 

« ç » pour toujours prononcer le son [s]. 
 

Exemple :  je trace,  tu traces,  il/elle/on trace,  

nous traçons,  vous tracez,  ils/elles tracent. 

 

 C’est aussi le cas des verbes en –ger. Le radical s’écrit avec un « g » ou 

un « ge » pour toujours prononcer le son [Ʒ]. 
 

Exemple :  je range,  tu ranges,  il/elle/on range,  

nous rangeons,  vous rangez,  ils/elles rangent. 

 

 

 
 

Les verbes en -eler au présent de l’ind. 
 

Depuis 1990, on a simplifié la conjugaison des verbes en -eler. Ils se 

conjuguent régulièrement comme tous les verbes en -er sauf ceux de la 

famille d’appeler. 
 

Table des verbes en -eler  
 

radical + terminaison  radical + terminaison 

    RENOUVELER   EXCEPTION : APPELER 

je renouvèl e  j’ appell e 

tu renouvèl es  tu appell es 

il, elle, 

on 

renouvèl e  il, elle, on appell e 

nous renouvel ons  nous appel ons 

vous renouvel ez  vous appel ez 

ils, elles renouvèl ent  ils, elles appell ent 
 

 

Les verbes en -eter au présent de l’ind. 
 

Depuis 1990, on a simplifié la conjugaison des verbes en -eter. Ils se 

conjuguent régulièrement comme tous les verbes en -er sauf ceux de la 

famille de jeter. 
 

Table des verbes en -eter  
 

radical + terminaison   radical + terminaison  

    ACHETER  EXCEPTION : JETER 

j’ achèt e  je jett e 

tu achèt es  tu jett es 

il, elle, on achèt e  il, elle, on jett e 

nous achet ons  nous jet ons 

vous achet ez  vous jet ez 

ils, elles achèt ent  ils, elles jett ent 

       

je cueill e 

tu cueill es 

il, elle, on cueill e 

nous cueill ons 

vous cueill ez 

ils, elles cueill ent 
 



Les verbes du 2ème groupe au présent de l’ind. 
 

 Les verbes en -ir comme « finir  
 

radical + terminaison 

FINIR 
je fini s 

tu fini s 

il, elle, on fini t 

nous finiss ons 

vous finiss ez 

ils, elles finiss ent 

 

 Le cas particulier du verbe haïr 
 

je jais, tu hais, il hait, nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent 
 

Utiliser le présent de l’indicatif 
 

On utilise le présent de l’indicatif : 
 

 pour raconter ce qui se passe au moment où l’on parle. 

Exemple : Ton livre me plaît, tu me le prêtes ? 
 

 pour évoquer de façon plus vivante des événements qui se sont déroulés 

avant le moment où l’on parle. 

Exemple : Ce matin, la maîtresse demande : « Qui veut préparer l’exposé 

sur les mammifères ? » 
 

 pour annoncer des événements dont on est sûr qu’ils auront lieu après 

le moment où l’on parle. 

Exemple : Demain,  je présente mon exposé. 
 

 pour dire ce qui est toujours vrai : une habitude, un proverbe… 

Exemple : Les mammifères consacrent du temps à leurs petits. 

 

Les verbes du 3ème groupe au présent de l’ind. 

La plupart des verbes du 3ème groupe sont irréguliers, c’est à dire que leur 

radical varie en fonction des personnes. C’est pourquoi il est important de 

consulter fréquemment un guide de conjugaison. 

Voici les 10 verbes à apprendre par cœur au cycle 3. 

 dire avoir être 

je dis ai suis 

tu dis as es 

il, elle, on dit a est  

nous disons avons sommes 

vous dites avez êtes 

ils, elles disent ont sont 
 

 aller prendre venir 

je vais prends viens 

tu vas prends viens 

il, elle, on va prend  vient 

nous allons prenons venons 

vous allez prenez venez 

ils, elles vont prennent viennent 
 

 voir pouvoir vouloir 

je vois peux veux 

tu vois peux veux 

il, elle, on voit peut veut 

nous voyons pouvons voulons 

vous voyez pouvez voulez 

ils, elles voient peuvent veulent 
 

 faire 

je fais 

tu fais 

il, elle, on fait 

nous faisons 

vous faites 

ils, elles font 

Remarques : 
Les verbes refaire, défaire et 

satisfaire se conjuguent comme faire. 

Seul le verbe redire se conjugue  

comme dire contrairement à 
contredire, interdire et médire. 

Ex. : vous redites, vous contredisez 



Le présent de l’impératif 
 

On utilise le présent de l’impératif pour donner un ordre ou un conseil. 

Ex : Viens ici (ordre). Partez en vacances (conseil). 
 

À l’impératif, le verbe se conjugue : 

- à la 2e personne du singulier 

- aux 1ère et 2e personnes du pluriel 
 

Il n’y a jamais de pronom personnel de conjugaison. 

 

 À l’impératif, le verbe se conjugue seulement à 3 

personnes : 
 

 avoir être 
parler 

(1er groupe) 

finir 
(2e groupe) 

attendre 
(3e groupe) 

2e pers.  

du singulier 
aie sois parle* finis attends 

1ère pers.  

du pluriel 
ayons soyons parlons finissons attendons 

2e pers.  

du pluriel 
ayez soyez parlez finissez attendez 

* Attention à ne pas confondre le présent de l’indicatif avec le présent de l’impératif.  À 

la 2e personne du singulier, les verbes du 1er groupe ne prennent pas de « s ». 

 

 Remarques importantes 
 

- À l’impératif, lorsque les verbes du 1er groupe sont suivis de « en » 

et de « y », ils se terminent par un « s » à la deuxième personne du 

singulier pour faciliter la liaison. 

Ex : Manges-en ; penses-y 

- Le verbe aller (3e groupe) ne prend pas de « s » à la 2e personne du 

singulier. 

Ex : Va te promener (sauf vas-y) 

- Pour les verbes pronominaux, le pronom se place après le verbe. 

Ex : Lave-toi les mains. ➔ Lave-les-toi. (verbe « se laver ») 

Le présent du conditionnel 
 

 L’utilisation du présent du conditionnel 
 

On utilise le présent du conditionnel : 
 

- 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 : À 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. 

Ex : Si tu avais le temps, nous irions nous promener. 

 

Attention à ne pas confondre le présent du conditionnel avec le futur 

simple qui s’utilise quand on est sûr qu’un événement va se passer. 

Ex : Nous serons en vacances dans un mois. 

 

 La conjugaison du présent du conditionnel 
 

Le radical est le même qu’au futur simple et tous les verbes ont la même 

terminaison. 
 

- Tous les verbes du 1er et du 2ème groupe se conjuguent ainsi de cette 

façon : 

radical (infinitif du verbe) + terminaison du conditionnel 

Exemple : le verbe finir 

je finir ais nous finir ions 

tu finir ais vous finir iez 

il, elle, on finir ait ils, elles finir aient 
 

- Tout comme pour le futur, beaucoup de verbes du 3ème groupe 

présentent des irrégularités comme les verbes avoir, être, aller, faire... 

Les verbes qui se terminent par –re perdent ainsi le « e » du radical : voir 

leçon sur le futur page    . 



Le futur de l’indicatif  
 

Au futur simple, tous les verbes du 1er et du 2ème groupe se conjuguent 

de la même façon : 

radical (infinitif du verbe) + terminaison du futur 
 

Exemple : le verbe finir 

je finir ai nous finir ons 

tu finir as vous finir ez 

il, elle, on finir a ils, elles finir ont 
 

Beaucoup de verbes du 3ème groupe présentent des irrégularités comme 

les verbes avoir, être, aller, faire... Les verbes qui se terminent par –re 

perdent le « e » du radical. 
 aller dire faire 

je ir ai dir ai fer ai 

tu ir as dir as fer as 

il, elle, on ir a dir a fer a 

nous ir ons dir ons fer ons 

vous ir ez dir ez fer ez 

ils, elles ir ont  dir ont  fer ont  
 

 venir avoir être 

je viendr ai aur ai ser ai 

tu viendr as aur as ser as 

il, elle, on viendr a aur a ser a 

nous viendr ons aur ons ser ons 

vous viendr ez aur ez ser ez 

ils, elles viendr ont  aur ont  ser ont  
 

 voir pouvoir vouloir 

je verr ai pourr ai voudr ai 

tu verr as pourr as voudr as 

il, elle, on verr a pourr a voudr a 

nous verr ons pourr ons voudr ons 

vous verr ez pourr ez voudr ez 

ils, elles verr ont pourr ont voudr ont 

Le futur simple et le futur proche 
 

 En général, pour indiquer qu’une action doit se produire dans l’avenir, 

on utilise le futur simple (un seul mot). 
 

Exemple : Les nuages envahiront l’ouest du pays. 
 

 Pour indiquer une action qui va se réaliser bientôt, on peut utiliser le 

futur proche (deux mots).  

Il se compose du verbe aller au présent de l’indicatif et de l’infinitif du 

verbe. 
 

Exemple : Le soleil va s’imposer progressivement. 
 

 On peut également utiliser le présent de l’indicatif en ajoutant un mot 

qui indiquera à lui seul le futur. 
 

Exemple : Demain, les températures chutent. 
 

 

LA CONJUGAISON AU FUTUR SIMPLE 
 

Au futur simple, tous les verbes du 1er et du 2ème groupe se conjuguent 

de la même façon : 

radical (infinitif du verbe) + terminaison du futur 
 

Exemple : le verbe finir 

je finir ai nous finir ons 

tu finir as vous finir ez 

il, elle, on finir a ils, elles finir ont 
 

Beaucoup de verbes du 3ème groupe présentent des irrégularités comme 

les verbes avoir, être, aller, faire.... Par exemple, les verbes qui se terminent 

par –re perdent le « e » du radical. 

Exemple : le verbe prendre 

je prendr ai nous prendr ons 

tu prendr as vous prendr ez 

il, elle, on prendr a ils, elles prendr ont 

 



Les temps du passé 
 

 Il existe plusieurs temps du passé : 
 

- les temps simples constitués d’un verbe conjugué :  

• soit à l’imparfait ; 

Exemple : Elle rentrait de l’école 
 

• soit au passé simple. 

Exemple : Marie appela ses parents. 
 

- et les temps composés constitués de deux parties. 

• le passé composé se conjugue avec le verbe avoir ou être 

au présent de l’indicatif et le participe passé du verbe 

conjugué. 

Exemple : Ils ont parlé de la maison. 
                                          verbe parler 

 

• le plus-que-parfait se conjugue avec le verbe avoir ou être 

à l’imparfait et le participe passé du verbe conjugué. 

Exemple : Les hommes  étaient revenus ce jour-là. 
                                                                       verbe revenir 

Remarques : 

Le participe passé est une forme particulière du verbe qu’on utilise pour les temps 

composés. 
Quand les verbes être et avoir servent à conjuguer un autre verbe, et seulement 

dans ce cas là, on les appelle des auxiliaires. 
 

 L’utilisation des temps du passé 
 

- L’imparfait est utilisé dans des situations de description (un décor, 

un personnage, des habitudes). 

Exemple : Le jardin de l’Empereur était magnifique. 
 

- Le passé simple exprime les actions d’un récit. Il est surtout utilisé 

à l’écrit. À l’oral, on utilise plutôt le passé composé. 

Exemple : L’Empereur monta les escaliers de son palais. 

L’imparfait de l’indicatif 
 

L’imparfait est un temps du passé. Il est souvent utilisé dans le récit pour 

décrire des personnages, des décors ou des faits qui se répètent (habitudes). 
 

Exemple : Le mécanicien avait un uniforme bleu et un foulard rouge. 
 

 

 Tous les verbes (sauf être) se construisent ainsi. 
 

radical (= le même qu’au présent avec « nous ») + terminaison  

 

Chanter  Finir 
RADICAL  RADICAL 

nous chant ons  nous finiss ons 

je chant ais  je finiss ais 

tu chant ais  tu finiss ais 

il, elle, on chant ait  il, elle, on finiss ait 

nous chant ions  nous finiss  ions 

vous chant iez  vous finiss iez 

ils, elles chant aient  ils, elles finiss aient 

 

 Conjugaison du verbe être. 
 

j’étais / tu étais / il était / nous étions / vous étiez / ils étaient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le passé simple 
 

Le passé simple est un temps du passé utilisé dans le récit. 
Ex : Des vents chauds firent fondre la neige et l’eau bleutée ruissela sous les arbres. 

 

 Table du 1er groupe + aller  Table du 2ème groupe 
 

radical + terminaison en « a » radical + terminaison en « i » 

 COUPER   SAISIR 

je coup ai  je sais is 

tu coup as  tu sais is 

il, elle, on coup a  il, elle, on sais it 

nous coup âmes  nous sais îmes 

vous coup âtes  vous sais îtes 

ils, elles coup èrent  ils, elles sais irent 
 

 Table du 3ème groupe : terminaison en « i », « u » ou « in ». 
 

radical + terminaison en « u » radical + terminaison en « in » 

 VOULOIR   REVENIR 

je voul us  je rev ins 

tu voul us  tu rev ins 

il, elle, on voul ut  il, elle, on rev int 

nous voul ûmes  nous rev înmes 

vous voul ûtes  vous rev întes 

ils, elles voul urent  ils, elles rev inrent 
 

 Table des verbes avoir et être 
 

 AVOIR   ÊTRE 

j’ eus  je fus 

tu eus  tu fus 

il, elle, on eut  il, elle, on fut 

nous eûmes  nous fûmes 

vous eûtes  vous fûtes 

ils, elles eurent  ils, elles furent 

Le passé simple 
 

Le passé simple est un temps du passé utilisé dans le récit. 
Ex : Des vents chauds firent fondre la neige et l’eau bleutée ruissela sous les arbres. 

 

 Table du 1er groupe + aller  Table du 2ème groupe 
 

radical + terminaison en « a » radical + terminaison en « i » 

 COUPER   SAISIR 

je coup ai  je sais is 

tu coup as  tu sais is 

il, elle, on coup a  il, elle, on sais it 

nous coup âmes  nous sais îmes 

vous coup âtes  vous sais îtes 

ils, elles coup èrent  ils, elles sais irent 
 

 Table du 3ème groupe : terminaison en « i », « u » ou « in ». 
 

radical + terminaison en « u » radical + terminaison en « in » 

 VOULOIR   REVENIR 

je voul us  je rev ins 

tu voul us  tu rev ins 

il, elle, on voul ut  il, elle, on rev int 

nous voul ûmes  nous rev înmes 

vous voul ûtes  vous rev întes 

ils, elles voul urent  ils, elles rev inrent 
 

 Table des verbes avoir et être 
 

 AVOIR   ÊTRE 

j’ eus  je fus 

tu eus  tu fus 

il, elle, on eut  il, elle, on fut 

nous eûmes  nous fûmes 

vous eûtes  vous fûtes 

ils, elles eurent  ils, elles furent 



Le passé simple 
(les  principaux verbes à connaitre parfaitement) 

 

 aller dire faire 

Je ou j’ allai dis fis 

tu allas dis fis 

il, elle, on alla dit fit 

nous allâmes dîmes fîmes 

vous allâtes dîtes fîtes 

ils, elles allèrent  dirent  firent  

 

 venir prendre voir 

je vins pris vis 

tu vins pris vis 

il, elle, on vint prit vit 

nous vînmes prîmes vîmes 

vous vîntes prîtes vîtes 

ils, elles vinrent  prirent  virent  

 

 pouvoir vouloir 

je pus voulus 

tu pus voulus 

il, elle, on put voulut 

nous pûmes voulûmes 

vous pûtes voulûtes 

ils, elles purent voulurent 

 

 

 

Le passé simple 
(les  principaux verbes à connaitre parfaitement) 

 

 aller dire faire 

Je ou j’ allai dis fis 

tu allas dis fis 

il, elle, on alla dit fit 

nous allâmes dîmes fîmes 

vous allâtes dîtes fîtes 

ils, elles allèrent  dirent  firent  

 

 venir prendre voir 

je vins pris vis 

tu vins pris vis 

il, elle, on vint prit vit 

nous vînmes prîmes vîmes 

vous vîntes prîtes vîtes 

ils, elles vinrent  prirent  virent  

 

 pouvoir vouloir 

je pus voulus 

tu pus voulus 

il, elle, on put voulut 

nous pûmes voulûmes 

vous pûtes voulûtes 

ils, elles purent voulurent 

 

 

 



Le passé composé 
 

Le passé composé est un temps du passé qui indique des actions achevées 

accomplies. On l’utilise surtout à l’oral. Á l’écrit, on utilise plutôt le passé 

simple. 
 

 Le passé composé se forme avec le présent d’un auxiliaire et le 

participe passé du verbe. Certains verbes se conjuguent avec l’auxiliaire 

avoir, d’autres, plus rares, avec l’auxiliaire être. 
 

Exemples : J’ai visité l’Espagne. (Auxiliaire avoir et participe passé du verbe visiter) 

 Je suis allé au lit. (Auxiliaire être et participe passé du verbe aller) 

 

 Tables des verbes du 1er groupe (+ aller) et du 2e groupe. 
 

auxiliaire + participe passé en é  auxiliaire + participe passé en i 

CHANTER  FINIR 

j’ ai chanté  j’ ai fini 

tu as chanté  tu as fini 

il, elle, on a chanté  il, elle, on a fini 

nous avons chanté  nous avons fini 

vous avez chanté  vous avez fini 

ils, elles ont chanté  ils, elles ont fini 
 

 Les verbes du 3e groupe se construisent avec ces tables : 
Auxiliaire + participe passé en « i », « s », « t », « u » 

Pour retrouver l’orthographe du participe passé, on le met au féminin. 

Exemples : Les phrases que j’ai dites. La valise que j’ai prise. 
 

auxiliaire + participe passé en t  auxiliaire + participe passé en u 

DIRE  VENIR 

j’ ai dit  je suis venu (e) 

tu as dit  tu es venu (e) 

il, elle, on a dit  il, elle, on est venu (e) 

nous avons dit  nous sommes venu (e) s 

vous avez dit  vous êtes venu (e) s 

ils, elles ont dit  ils, elles sont venu (e) s 

Le plus-que-parfait 
 

 Le plus-que-parfait permet d'exprimer une action passée antérieure à 

une autre action passée.  

Comme pour le passé composé, un verbe conjugué au plus-que-parfait 

est composé de deux parties : 

- l’auxiliaire avoir ou être conjugué à l’imparfait, 

- le participe passé du verbe que l’on conjugue. 

Les règles d’accord du participe passé sont également les mêmes :  

- avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde toujours avec le 

sujet, 

- avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde jamais avec 

le sujet. 
 

 Tables des verbes du 1er groupe (+ aller) et du 2ème groupe. 
 

auxiliaire + participe passé en é  auxiliaire + participe passé en i 

CHANTER  FINIR 

j’ avais chanté  j’ avais fini 

tu avais chanté  tu avais fini 

il, elle, on avait chanté  il, elle, on avait fini 

nous avions chanté  nous avions fini 

vous aviez chanté  vous aviez fini 

ils, elles avaient chanté  ils, elles avaient fini 
 

 Tables des verbes du 3ème groupe en -t et en -u. 
 

auxiliaire + participe passé en t  auxiliaire + participe passé en u 

DIRE  VENIR 

j’ avais dit  j’ étais venu (e) 

tu avais dit  tu étais venu (e) 

il, elle, on avait dit  il, elle, on était venu (e) 

nous avions dit  nous étions venu (e) s 

vous aviez dit  vous étiez venu (e) s 

ils, elles avaient dit  ils, elles étaient venu (e) s 

 


