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Passé, présent, futur 
 

Quand quelque chose est arrivé et que l’action est terminée, 

c’est le passé :         J’ai fait un beau voyage . 

 

Quand quelque chose arrive maintenant, c’est le présent:     

Je fais un beau voyage . 

 

Quand quelque chose va arriver, c’est le futur : 

Je ferai un beau voyage . 

 

Le mot qui change avec le temps s’appelle « le verbe ». 

Pour être plus précis, le verbe est parfois accompagné d’autres 

mots comme hier, aujourd’hui, l’année dernière, demain … 

qui disent quand les choses arrivent. 

Hier j’ai mangé  trop de fraises et aujourd’hui je suis   

 passé présent 

malade, mais demain j’irai  mieux . 

 futur 

      Le verbe conjugué  

et son infinitif 
 

Le verbe est un mot qui indique une action ou qui sert dans une 

description. 

Pierre joue.  

La maison est grande. 

 

La terminaison du verbe change selon le moment de l’action 

(passé, présent, futur) et selon la personne qui fait l’action. On dit 

que le verbe est conjugué. 

 

J’ai mangé .          Nous mangeons          Ils mangeront 

 passé présent passé 

 

 

Quand un verbe n’est pas conjugué, il est à l’infinitif. Il se 

termine généralement par –er, –ir ou –re : 

laver – grandir – boire – connaître …



Les trois groupes de verbes 
 

 

On classe les verbes en trois groupes d’après leur terminaison à 

l’infinitif. 

 

1
er

 groupe : infinitif en –er (chanter, porter, danser) 

 

2
e
 groupe :  infinitif en –ir (finir) 

Ces verbes s’écrivent –issons à la 1
re
 personne du 

pluriel du présent de l’indicatif (nous finissons). 

 

3
e
 groupe :  infinitif en –ir (partir) 

 infinitif en –oir (voir, vouloir) 

 infinitif en –re (vendre, faire, lire) 

 verbe aller 

 

Le pronom de conjugaison 

 

 

Les pronoms de conjugaison (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, 

elles) indiquent qui fait l’action dans une phrase. Ils peuvent 

remplacer un nom :  

La sorcière  jette un sort.  → Elle jette un sort.  

 

- Je, on et nous désignent les personnes qui parlent. 

- Tu et vous désignent les personnes à qui on parle. 

- Il et elle remplacent des noms au singulier. 

- Ils et elles remplacent des noms au pluriel. 

 

 

Ils aident à trouver la terminaison du verbe 

Je parle.  Nous parlons. 



Le présent des verbes  

avoir et être 

 

 

Présent du verbe être 

je suis nous sommes 

tu es  vous êtes  

il,  elle, on est  ils, elles sont  

 

Attention ! L’adjectif qualificatif qui suit le verbe être s’accorde 

avec le sujet. 

Le texte est écri t.  Les notes sont écri tes.  

 

Présent du verbe avoir 

J’ai  nous avons 

tu as  vous avez 

il, elle, on a  ils, elles ont  

Le présent des verbes  

du 1
er

 groupe 

 

 

Tous les verbes en –er à l’infinitif (sauf aller) sont des verbes du 

1
er

 groupe.   

 

Au présent leurs terminaisons sont :      e – es – e – ons – ez – ent  

 

Ils se conjuguent comme le verbe chanter : 

 

je chante  nous chantons 

tu chantes  vous chantez  

il,  elle, on chante  ils, elles chantent 



Le présent des verbes  

du 2
e
 groupe 

 

 

Un verbe en –ir à l’infinitif appartient au 2
e
 groupe s’il se 

conjugue comme le verbe finir. 

 

Au présent, les terminaisons sont : 

is – is – it – issons – issez – issent 

 

 

je finis  nous finissons  

tu finis  vous finissez  

il,  elle, on finit  ils, elles fin issent 

 

Le présent des verbes  

fréquents du 3
e
 groupe 

 

Les verbes qui n’appartiennent ni au 1
er
 groupe ni au 2

e
 groupe 

forment le 3
e
 groupe. Ils ont des conjugaisons particulières. 

 

 

 aller  venir  
je vais  je viens  

tu vas tu viens  

il,  elle, on va il,  elle, on vien t 

nous allons  nous venons 

vous allez  vous venez 

ils, elles vont  ils, elles viennent  

 

 

 faire  prendre  
je fais  je prends  

tu fais  tu prends  

il,  elle, on fait  il,  elle, on prend 

nous faisons  nous prenons 

vous faites  vous prenez 

ils, elles font  ils, elles prennent 



Le passé composé des verbes  

du 1
er

 groupe 

 

 

Le passé composé est formé de deux mots : l’auxiliaire avoir 

ou l’auxiliaire être au présent et le participe passé du verbe (qui 

se termine en –é pour les verbes du 1
er
 groupe). 

 

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

pas avec le sujet. 

Il a mangé.                 Ils ont mangé. 

 avoir  participe passé avoir  participe passé 

 au présent du verbe laisser au présent du verbe laisser 

 

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

sujet. 

La fillette est tombée.    Les fillettes sont tombées.  

 être  participe passé être  participe passé 

 au présent du verbe tomber au présent du verbe tomber 

 

Le passé composé des verbes  

du 2
e
 groupe 

 

 

Au passé composé les verbes comme finir (verbe du 2
e
 groupe) 

se conjuguent avec l’auxiliaire avoir. L’auxiliaire avoir est 

conjugué au présent et est accompagné du participe passé du 

verbe conjugué (qui se termine en –i). 

 

Tu      as       fini.  

 auxiliaire avoir  participe passé 

 au présent du verbe finir 

 

Nous      avons      choisi.  

 auxiliaire avoir  participe passé 

 au présent du verbe choisir 

 

Rappel: le participe passé du verbe ne s’accorde pas avec le 

sujet lorsqu’il est accompagné de l’auxiliaire avoir. 



Le passé composé des verbes  

fréquents du 3
e
 groupe 

 

Les verbes du 3
e
 groupe ont une conjugaison particulière au 

passé composé. Par exemple, les verbes être, avoir, faire, aller, 

prendre et venir. 

 

j’ai pris (prendre)  nous sommes venu(e)s (venir)  

tu es allé(e) (aller)  vous avez fait (faire)  

il a eu (avoir)   ils ont été (être) 

 

j’ai eu (avoir)   nous avons pris (prendre)  

tu as été (être)   vous êtes venu(e)s (venir)  

elle a fait (faire)  elles sont allées (aller) 

 

Rappel: avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde avec 

le sujet. 

Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde pas. 

L’impératif présent 

 

 

La phrase impérative sert à donner des ordres ou des conseils. 

Elle se termine par un point ou un point d’exclamation (!). 

Prends soin de toi. (conseil)  

Arrête ce bruit ! (ordre) 

 

L’impératif n’a que trois personnes : la 2
e
 personne du singulier, 

les 1
re
 et 2

e
 personnes du pluriel. 

 

À l’impératif, le verbe n’a pas de pronom de conjugaison. 

 

Verser Finir Servir 

verse  finis  sers  

versons  finissons  servons  

versez  finissez  servez



Le futur des verbes  

des 1
er

 et 2
e
 groupes 

 

 

On utilise le futur pour indiquer ce qui se déroulera plus tard. 

 

Pour conjuguer un verbe du 1
er
 ou du 2

e
 groupe au futur, il faut 

mettre à l’infinitif et ajouter les terminaisons du futur :  

ai – as – a – ons – ez – ont 

 

 je recopierai  nous recopierons  

 tu recopieras  vous recopierez  

 il,  elle, on recopiera  ils, elles recopieront 

 

 

 je finirai  nous finirons  

 tu finiras  vous finirez  

 il,  elle, on finira  ils, elles finiront  

    Le futur des verbes  

fréquents du 3
e
 groupe (1) 

 

Les verbes du 3
e
 groupe ont une conjugaison particulière au 

futur. Par exemple les verbes être, avoir, aller, faire, prendre, 

venir et voir. 

 

être je serai nous serons 

 tu seras vous serez 

 il,  elle, on sera ils, elles seront 

 

avoir j’aurai nous aurons 

 tu auras vous aurez 

 il,  elle, on  aura ils, elles  auront 

 

aller j’irai nous irons 

 tu iras vous irez 

 il,  elle, on  ira ils, elles iront  



Le futur des verbes  

fréquents du 3
e
 groupe (2) 

 

faire je ferai nous ferons 

 tu feras vous ferez 

 il,  elle, on fera ils, elles feront 

 

prendre je prendrai nous prendrons 

 tu prendras vous prendrez 

 il,  elle, on  prendra ils, elles prendront 

 

venir je viendrai nous viendrons 

 tu viendras vous viendrez 

 il,  elle, on  viendra ils, elles viendront 

 

voir je verrai nous verrons 

 tu verras vous verrez 

 il,  elle, on  verra ils, elles verront  

L’imparfait 

 

 

Pour parler d’actions au passé, il existe un autre temps que le 

passé composé : c’est l’imparfait. 

Dimanche, il faisait froid. 

 

Les terminaisons de l’imparfait sont toujours les mêmes : 

ais – ais – ait – ions – iez – aient 

 

 je parlais  nous parlions  

 tu parlais  vous parliez  

 il,  elle, on parlait  ils, elles parlaient 

 

Attenntion ! placer : je plaçais, tu plaçais 

 plonger : je plongeais, tu plongeais 

 balayer : nous balayions, vous balayiez 

 crier : nous criions, vous criiez 


