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Passé, présent, futur
PASSÉ

ce qui s’est passé

Le verbe

PRÉSENT

ce qui se passe

FUTUR

ce qui se passera

Une phrase indique :
- soit ce qui a eu lieu : c’est le passé (hier…)
- soit ce qui a lieu : c’est le présent (en ce moment…)
- soit ce qui aura lieu : c’est l’avenir ou le futur (demain…)
Le passé, le présent et le futur sont les trois temps principaux.
Exemples :
J’ai mangé. Cela a eu lieu, c’est le temps passé.
Je mange. Cela a lieu, c’est le temps présent.
Je mangerai. Cela aura lieu, c’est le temps futur.
1. Quels sont les trois temps principaux ?
2. Comment appelle-t-on aussi l’avenir ?
3. Comment appelle-t-on ce qui arrive avant le présent ?
4. Donnez un exemple de phrase pour chaque temps.

Il y a des mots qui disent ce qui se passe :
- ce que font les personnes, les animaux ou les choses :
Maman attend. attend indique ce que fait Maman.
Le chien jappe. jappe indique ce que fait le chien.
La cloche sonne. sonne indique ce que fait la cloche.
- ou ce qui leur arrive :
Clara est en colère.
Théo a faim.
Les mots qui disent ce qui se passe sont des verbes :
attendre, japper, sonner, être, avoir, ...
Quand on dit qu’un mot est un verbe, on indique sa nature.
1. Que fait la cloche ? Que fait Théo ? Que fait Maman ? Que fait le chien ? Quel mot emploiet-on à chaque fois pour le dire ?
2. Comment est Clara ? Quel verbe emploie-t-on pour le dire ?

L’infinitif du verbe
On nomme un verbe par son infinitif.
Exemples : dessiner, découper, colorier, danser, …
Attention : tous les verbes à l’infinitif ne se terminent pas par -er (e.r).
Exemples : finir, voir, apprendre, être, avoir…
Pour trouver l’infinitif d’un verbe, on peut penser « Il faut … » devant ce verbe.
Exemple : Théo apprend des chansons.
Il faut apprendre des chansons.

« apprendre » est l’infinitif de « apprend ».
1. Comment nomme-t-on un verbe ?
2. Quelle action est exprimée dans Le chat mange. ? Épelez ce verbe à l’infinitif.
3. Comment nommer le verbe dans Le chien dort. ? Épelez ce verbe à l’infinitif.
4. Quel est l’infinitif du verbe dans Vous avez un chien. ?
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La troisième personne : il, elle, ils, elles

La première personne : je, nous
Une personne qui parle d’elle-même dit : « je … ».
Plusieurs personnes qui parlent d’elles-mêmes disent : « nous … ».
On appelle cela la première personne.
Je est la première personne du singulier.
Nous est la première personne du pluriel.
La terminaison du verbe change selon la personne.
On dit que le verbe se conjugue.
Exemple : je chante ; nous chantons.
1. Quelle est la première personne du pluriel ? la première personne du singulier ?
2. Mettez le verbe parler à la première personne du pluriel. Quelle est sa terminaison?
3. Mettez le verbe danser à la première personne du singulier. Quelle est sa terminaison ?

Quand on parle d’une personne on dit :
il (masculin, singulier) ou elle (féminin, singulier).
Quand on parle de plusieurs personnes on dit :
ils (masculin, pluriel) ou elles (féminin, pluriel).
On appelle cela la troisième personne.
il ou elle est la troisième personne du singulier.
ils ou elles est la troisième personne du pluriel.
il chante ; ils chantent ; elle chante ; elles chantent:
-e et -ent sont les terminaisons, chant- est le radical du verbe chanter.
1. Quelle est la troisième personne du pluriel au masculin ? la troisième personne du singulier
au féminin ?
2. Épelez le radical du verbe danser. Quelle est sa troisième personne du pluriel ? Quelle est sa
terminaison ? Quelle est sa troisième personne du singulier ? Quelle est sa terminaison ?

La deuxième personne : tu, vous
Les pronoms personnels
Lorsqu’on s’adresse à une personne, on lui dit : « tu… ».
Lorsqu’on s’adresse à plusieurs personnes, on leur dit : « vous… ».
On appelle cela la deuxième personne.
Tu est la deuxième personne du singulier.
Vous est la deuxième personne du pluriel.
tu chantes ; vous chantez :
-es et -ez sont les terminaisons,
chant- est le radical du verbe chanter.
1. Quelle est la deuxième personne du pluriel ? la deuxième personne du singulier ?
2. Épelez le radical du verbe bavarder ? Quelle est sa terminaison à la deuxième personne du
pluriel ?
3. Mettez le verbe calculer à la deuxième personne du singulier. Quel est son radical ? Quelle
est sa terminaison ?
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Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles sont mis à la place de noms, ce sont des
pronoms.
Comme ils correspondent aux trois personnes de la conjugaison, on les appelle
pronoms personnels. C’est leur nature.
re

1 personne : celle(s) qui parle(nt)
2e personne : celle(s) à qui on parle
3e personne : celle(s) de qui on parle

singulier

pluriel

je (j’)
tu
il, elle

nous
vous
ils, elles

1. Quelle est la nature de tu et ils ? Citez-en d’autres ?
2. Pourquoi les appelle-t-on pronoms ?
3. Conjuguez le verbe ramer en utilisant tous les pronoms personnels.
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Les verbes en -er au présent

D’autres pronoms : on, vous

En conjugaison, on classe les verbes en trois groupes.
Par politesse, on s’adresse parfois à une seule personne en lui disant : vous.
Le verbe reste conjugué à la deuxième personne du pluriel.
Exemple : « Madame, vous avez une jolie robe ! »
On est un pronom indéfini : il peut désigner une ou plusieurs personnes ou tout
le monde que l’on ne nomme pas précisément.
Exemples :
On frappe à la porte. Quelqu’un que je ne peux nommer frappe à la porte.
On a marché sur la lune. Des hommes ont marché sur la lune.
On doit manger pour vivre. Tout le monde doit manger pour vivre.
Après on le verbe se conjugue à la troisième personne du singulier.

Les verbes dont l’infinitif se termine par -er, comme « chanter » forment le
premier groupe.
Les verbes du premier groupe au PRÉSENT (en ce moment)
CHANTER AU PRÉSENT
re

1 personne
2e personne
3e personne

je
tu
il
elle

singulier
chante
chantes
chante
chante

pluriel
nous chantons
vous chantez
ils chantent
elles chantent

1. Conjuguez le verbe chanter au présent en épelant les terminaisons.
2. Conjuguez le verbe parler au présent en épelant les terminaisons.

1. Quand peut-on utiliser vous pour une seule personne ?
2. Quelle est la nature de on ?
3. Pourquoi appelle-t-on vous et on des pronoms ?
4. À quelle personne se conjugue le verbe lorsque on est sujet ?

Le verbe être au présent
Le verbe ÊTRE au PRÉSENT (en ce moment)
re

1 personne
2e personne
3e personne

je
tu
il
elle

singulier
suis
es
est
est

pluriel
nous sommes
vous êtes
ils sont
elles sont

Conjuguez le verbe être au présent en épelant les formes conjuguées.

Le verbe avoir au présent
Le verbe AVOIR au PRÉSENT (en ce moment)
re

1 personne
2e personne
3e personne

j’
tu
il
elle

singulier
ai
as
a
a

pluriel
nous avons
vous avez
ils ont
elles ont

Conjuguez le verbe avoir au présent en épelant les formes conjuguées.
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Accord du verbe (1)

Les verbes en -er au futur

Le verbe être et le verbe avoir ont des conjugaisons très particulières. Il faut
bien les connaître car ces deux verbes sont très utilisés.
PRÉSENT

ÊTRE

je
tu
il
elle
nous
vous
ils
elles

suis
es
est
est
sommes
êtes
sont
sont

AVOIR

j’
tu
il
elle
nous
vous
ils
elles

ai
as
a
a
avons
avez
ont
ont

1. Comment écrit-on le verbe avoir et le verbe être au présent, à la troisième personne du
singulier ?
2. Comment écrit-on le verbe avoir et le verbe être au présent, à la troisième personne du
pluriel ?

1re personne
2e personne
3e personne

Le verbe CHANTER au FUTUR (demain)
singulier
pluriel
je chanterai
nous chanterons
tu chanteras
vous chanterez
il chantera
ils chanteront
elle chantera
elles chanteront

Au futur, à la première personne du singulier, la finale se prononce « é ».
Conjuguez le verbe danser au futur en épelant les terminaisons.

Le verbe être au futur
1re personne
2e personne
3e personne

Le verbe ÊTRE au FUTUR (demain)
singulier
pluriel
je serai
nous serons
tu seras
vous serez
il sera
ils seront
elle sera
elles seront

Rappel : Au futur, à la première personne du singulier, la finale se prononce « é ».
Conjuguez le verbe être au futur en épelant les formes conjuguées.

Le verbe avoir au futur
Le verbe AVOIR au FUTUR (demain)
re

1 personne
2e personne
3e personne

j’
tu
il
elle

singulier
aurai
auras
aura
aura

pluriel
nous aurons
vous aurez
ils auront
elles auront

Rappel : Au futur, à la première personne du singulier, la finale se prononce « é ».
Conjuguez le verbe avoir au futur en épelant les formes conjuguées.
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Accord du verbe (2)

Les verbes en -er à l’imparfait

Au futur, comme aux autres temps, le verbe s’accorde avec son sujet. On doit
être attentif à sa personne et à son nombre.
FUTUR

CHANTER

je
tu
il
elle
nous
vous
ils
elles

chanterai
chanteras
chantera
chantera
chanterons
chanterez
chanteront
chanteront

ÊTRE

je
tu
il
elle
nous
vous
ils
elles

serai
seras
sera
sera
serons
serez
seront
seront

AVOIR

j’
tu
il
elle
nous
vous
ils
elles

aurai
auras
aura
aura
aurons
aurez
auront
auront

Le temps IMPARFAIT
L’imparfait est un des temps du passé.
Le verbe CHANTER à l’IMPARFAIT (autrefois)
singulier
pluriel
re
1 personne
je chantais
nous chantions
e
2 personne
tu chantais
vous chantiez
il chantait
ils chantaient
3e personne
elle chantait
elles chantaient
Conjuguez le verbe danser à l’imparfait en épelant les terminaisons.

Le verbe être à l’imparfait
Analyse du verbe (1)
Pour analyser un verbe, il faut indiquer : son infinitif, le temps et la personne
auxquels il est employé.
Exemple : Je grelotte de froid !
grelotte : - verbe grelotter
- temps présent
- 1re personne du singulier
Quels sont les trois points à indiquer pour analyser un verbe ?

Le verbe ÊTRE à l’IMPARFAIT (autrefois)
singulier
pluriel
re
1 personne
j’ étais
nous étions
e
2 personne
tu étais
vous étiez
il
était
ils étaient
e
3 personne
elle était
elles étaient
Conjuguez le verbe être à l’imparfait en épelant les formes conjuguées.

Le verbe avoir à l’imparfait
Le verbe AVOIR à l’IMPARFAIT (autrefois)
singulier
pluriel
re
1 personne
j’ avais
nous avions
2e personne
tu avais
vous aviez
il avait
ils avaient
3e personne
elle avait
elles avaient
Conjuguez le verbe avoir à l’imparfait en épelant les terminaisons.
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Accord du verbe (3)

Les verbes en -er au passé composé

À l’imparfait, les terminaisons sont, pour TOUS les verbes :
-ais, -ais, ait, -ions, -iez, aient
IMPARFAIT

CHANTER

je
tu
il
elle
nous
vous
ils
elles

chantais
chantais
chantait
chantait
chantions
chantiez
chantaient
chantaient

ÊTRE

j’
tu
il
elle
nous
vous
ils
elles

étais
étais
était
était
étions
étiez
étaient
étaient

À l’imparfait, quelles sont les terminaisons pour tous les verbes ?

AVOIR

j’
tu
il
elle
nous
vous
ils
elles

avais
avais
avait
avait
avions
aviez
avaient
avaient

Le temps PASSÉ COMPOSÉ (hier)
Le passé composé est un des temps du passé.
Au passé composé, le verbe est formé de deux mots : ont chanté.
Il est composé :
- du verbe auxiliaire avoir au présent (ont) et
- du participe passé du verbe que l’on conjugue (chanté).
Le participe passé des verbes du premier groupe se termine toujours par –é.

Le verbe CHANTER au PASSÉ COMPOSÉ (hier)
singulier
pluriel
1re personne
j’ ai chanté
nous avons chanté
2e personne
tu as chanté
vous avez
chanté
il a chanté
ils ont
chanté
3e personne
elle a chanté
elles ont
chanté
1. Quelles sont les deux parties du verbe chanter au passé composé?
2. Quel nom donne-t-on au verbe avoir dans ce cas ?
3. Conjuguez le verbe chanter au passé composé en épelant les formes verbales.

Le verbe être au passé composé
Le verbe ÊTRE au PASSÉ COMPOSÉ (hier)
Le participe passé du verbe être est « été ».
singulier
pluriel
re
1 personne
j’ ai été
nous avons
2e personne
tu as été
vous
avez
il a été
ils
ont
3e personne
elle a été
elles
ont

été
été
été
été

Il faut penser à faire les liaisons entre l’auxiliaire et le participe passé.
1. Quel est le participe passé du verbe être ?
2. Conjuguez le verbe être au passé composé en épelant les formes verbales.
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Le verbe avoir au passé composé

Le verbe aller au présent
Le verbe aller a une conjugaison très particulière.

Le verbe AVOIR au PASSÉ COMPOSÉ (hier)
Le participe passé du verbe avoir est « eu ». (prononcé « u »).
re

1 personne
2e personne
3e personne

singulier
ai eu
as eu
a eu
a eu

j’
tu
il
elle

nous
vous
ils
elles

pluriel
avons
avez
ont
ont

eu
eu
eu
eu

1. Quel est le participe passé du verbe avoir ?
2. Conjuguez le verbe avoir au passé composé en épelant les formes verbales.

Accord du verbe (4)
Au passé composé, on peut parfois placer quelques mots entre l’auxiliaire et le
participe passé.
Exemples : Vous avez bien chanté.
J’ai toujours pensé cela.
Mes parents ont toute leur vie habité en ville.
PASSÉ
COMPOSÉ

CHANTER

j’
tu
il
elle
nous
vous
ils
elles

ai chanté
as chanté
a chanté
a chanté
avons chanté
avez chanté
ont chanté
ont chanté

ÊTRE

j’
tu
il
elle
nous
vous
ils
elles

ai été
as été
a été
a été
avons été
avez été
ont été
ont été

AVOIR

j’
tu
il
elle
nous
vous
ils
elles

ai eu
as eu
a eu
a eu
avons eu
avez eu
ont eu
ont eu

Le participe passé est-il toujours placé à côté de l’auxiliaire ? Donnez un exemple en utilisant
l’adverbe bien.

Le verbe ALLER au PRÉSENT (en ce moment)
singulier
pluriel
re
1 personne
je vais
nous allons
2e personne
tu vas
vous allez
il va
ils vont
3e personne
elle va
elles vont
Conjuguez le verbe aller au présent en épelant les formes conjuguées.

Conjuguer à la forme négative
Pour conjuguer un verbe à la forme négative il suffit de placer le verbe
conjugué entre les deux mots :
ne … pas, ne … plus, ne … rien, ne … jamais.
Exemple : Tu ne vas pas au cirque.
Au passé composé, c’est l’auxiliaire qui est placé entre ces deux mots.
Exemples : Il n’a pas écouté. Nous n’avons pas été attentifs.
Devant une voyelle, la négation ne est élidée  n’
1. Quels mots peut-on utiliser pour mettre une phrase à la forme négative ?
2. Que devient ne devant un verbe commençant par une voyelle ?

Le verbe venir au présent
Le verbe VENIR au PRÉSENT (en ce moment)
singulier
pluriel
re
1 personne
je viens
nous venons
2e personne
tu viens
vous venez
il vient
ils viennent
3e personne
elle vient
elles viennent
Le radical du verbe venir est variable.
Conjuguez le verbe venir au présent en épelant les formes conjuguées.
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Les verbes faire et dire au présent
Les verbes faire et dire ont une forme particulière à la deuxième personne du
pluriel du présent : vous faites, vous dites.

Le verbe FAIRE au PRÉSENT (en ce moment)
singulier
pluriel
re
1 personne
je fais
nous faisons
2e personne
tu fais
vous faites
il fait
ils font
3e personne
elle fait
elles font
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Analyse du verbe (2)
Pour analyser un verbe, il faut indiquer : son infinitif, le temps et la personne
auxquels il est employé.
Exemple : La maîtresse a distribué les cahiers.
a distribué : - verbe distribuer
- temps passé composé
- 3e personne du singulier
Que faut-il indiquer pour analyser un verbe ?

Attention à la prononciation et l’orthographe de nous faisons.

Le verbe DIRE au PRÉSENT (en ce moment)
singulier
pluriel
re
1 personne
je dis
nous disons
e
2 personne
tu dis
vous dites
il
dit
ils disent
3e personne
elle dit
elles disent
Conjuguez les verbes faire et dire au présent en épelant les formes conjuguées.

Les verbes comme se cacher au présent
Le verbe SE CACHER au PRÉSENT (en ce moment)
singulier
pluriel
re
1 personne
je me cache
nous nous
cachons
e
2 personne
tu te caches
vous vous
cachez
il se cache
ils se
cachent
3e personne
elle se cache
elles se
cachent
me, te, se sont élidés devant une voyelle  m’, t’, s’.
Exemples : Je m’amuse, tu t’amuses, il s’amuse, ils s’amusent.
Conjuguez le verbe se coiffer au présent.
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