
LE PASSÉ, LE PRÉSENT, LE FUTUR 
Le verbe peut être conjugué au passé, au présent ou au futur. 
 

Autrefois, hier Actuellement, aujourd'hui Demain, plus tard 
avant maintenant plus tard 

passé présent futur 

J'étais petit. Aujourd'hui, il pleut. Cet été, nous voyagerons. 
Je dormais souvent. Actuellement, nous 

travaillons. 
Demain, vous vous reposerez. 

J’ai dormi. J’avais 
dormi. 

 Tu auras dormi. 

L'action exprimée au temps composé (passé composé, futur antérieur, plus-que-parfait) 
se déroule avant celle exprimée au temps simple (présent, futur, imparfait). 

 

 

 
TEMPS SIMPLE ET TEMPS COMPOSÉ 

Temps simples Temps composés 

L'élève écoute le maître. (présent) 

L'élève écoutait le maître. (imparfait) 

L'élève écoutera le maître. (futur) 

L'élève écouta le maître. (passé 

simple) 

L'élève écouterait le maître. 

(conditionnel présent) 

L'élève a écouté le maître. (passé composé) 

L'élève avait écouté le maître. (plus-que-

parfait) 

L'élève aura écouté le maître. (futur antérieur) 

L'élève eut écouté le maître. (passé antérieur) 

L'élève aurait écouté le maître. (conditionnel 

passé) 

Au temps simple, le verbe est formé d’un seul mot (le verbe conjugué). Au temps 
composé, le verbe est formé de 2 mots (l’auxiliaire + le verbe à l’infinitif). 
 
 
 

LES TEMPS COMPOSÉS 
Le temps composé est formé de 2 mots : 
 Le premier mot est le verbe avoir ou le verbe être conjugué au présent, à l'imparfait, 
au futur, au passé simple, au conditionnel. On l'appelle l'auxiliaire. 
 Le deuxième mot est le participe passé du verbe. 

Comment conjuguer un verbe à un temps composé ? 
1. Il faut connaître parfaitement les auxiliaires avoir et être à tous les temps simples. 

 Présent Imparfait Futur Passé simple 

avoir J’ai, tu as, il a … J’avais, tu avais… J’aurai, tu auras… J’eus, tu eus … 

être Je suis, tu es … J’étais, tu étais … Je serai, tu seras.. Je fus, tu fus … 

2. On ajoute ensuite le participe passé du verbe. 
monter : monté  finir : fini  prendre : pris  voir : vu      pouvoir : pu     faire : fait 
3. On a désormais le verbe à un temps composé : Je suis monté, j’ai vu, tu auras fait 
 



LES AUXILIAIRES 
Un temps composé est formé d'un auxiliaire et d'un participe passé. Il y a 2 auxiliaires 
différents : avoir et être. 

Comment savoir quel mot est le verbe et quel mot est le participe passé ? 

Les exemples avec avoir : 
1. Mon ami a un grand chien. « a » est le verbe avoir. Ce n'est pas un temps 
composé. C’est le verbe avoir au présent. 
2. Mon ami a eu un grand chien. « a » est l'auxiliaire « avoir » et « eu » le participe 
passé de « avoir ». C’est le verbe avoir au passé composé. 
3. Mon ami a acheté un grand chien. « a » est l'auxiliaire « avoir »et « acheté » le 
participe passé de « acheter ». C'est le verbe acheter au passé composé. 

Les exemples avec être : 
1. Mon ami est à la plage.« est » est le verbe être. Ce n'est pas un temps composé. 
C’est le verbe être au présent. 
2. Mon ami avait été surpris. « avait » est l'auxiliaire « avoir » et « été » le participe 
passé de « être ». C’est le verbe être au plus-que-parfait. 
3. Mon ami est allé à la plage. « est » est l'auxiliaire « être » et « allé » le participe 
passé de « aller ». C'est le verbe aller au passé composé. 

 
 
 

LE PRÉSENT DE L'İNDİCATİF 
Pour conjuguer un verbe au présent, il faut chercher son infinitif et son groupe. 
Dans un même groupe, les terminaisons sont les mêmes. 

Groupe 1    Groupe 2    Groupe 3   

ex. : chanter ex. : finir ex. : suivre pouvoir prendre 

Je   -e Je  -is Je -s -x -ds 

Tu  -es Tu -is Tu -s -x -ds 

Il, elle, on -e Il, elle, on -it Il, elle, on -t -t -d 

Nous  -
ons 

Nous -
issons 

Nous -ons -ons -ons 

Vous  -ez Vous -issez Vous -ez -ez -ez 

Ils, elles -ent Ils, elles -issent Ils, elles -ent -ent -ent 

! les verbes irréguliers (être, avoir, aller, voir…) ont leur radical qui change ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE PRÉSENT DE L'İNDİCATİF DES VERBES IRRÉGULIERS 

venir voir vouloir dire 

Je viens 

Tu viens 
Il vient 

Nous venons 

Vous venez 
Ils viennent 

Je vois 

Tu vois 
Il voit 

Nous voyons 

Vous voyez 
Ils voient 

Je veux 

Tu veux 
Il veut 

Nous voulons 

Vous voulez 
Ils veulent 

Je dis 

Tu dis 
Il dit 

Nous disons 

Vous dites 
Ils disent 

partir prendre pouvoir faire 

Je pars 
Tu pars 

Il part 
Nous partons 

Vous partez 

Ils partent 

Je prends 
Tu prends 

Il prend 
Nous prenons 

Vous prenez 

Ils prennent 

Je peux 
Tu peux 

Il peut 
Nous pouvons 

Vous pouvez 

Ils peuvent 

Je fais 
Tu fais 

Il fait 
Nous faisons 

Vous faites 

Ils font 

aller mettre avoir être 

Je vais 

Tu vas 
Il va 

Nous allons 
Vous allez 

Ils vont 

Je mets 

Tu mets 
Il met 

Nous mettons 
Vous mettez 

Ils mettent 

J’ai 

Tu as 
Il a 

Nous avons 
Vous avez 

Ils ont 

Je suis 

Tu es 
Il est 

Nous sommes 
Vous êtes 

Ils sont 
 
 
 

LE FUTUR SİMPLE DE L'İNDİCATİF 
La formation du futur, pour les verbes réguliers, se fait en prenant l'infinitif du verbe + 
-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. 
Aide : Commence la phrase par demain. Ex : (manger) Demain, nous mangerons. 

1er groupe : manger 2ème groupe : finir 3ème groupe : pouvoir 

Je mangerai 
Tu mangeras 
Il, elle, on mangera 
Nous mangerons 
Vous mangerez 

Ils, elles mangeront 

Je finirai 
Tu finiras 
Il finira 
Nous finirons 
Vous finirez 
Ils finiront 

Je pourrai 
Tu pourras 
Il pourra 
Nous pourrons 
Vous pourrez 
Ils pourront 

NB : pouvoir est un verbe irrégulier 
 

 
 
 
 
 
 
 



LE FUTUR SİMPLE DE L'İNDİCATİF : groupe 3 

Les verbes irréguliers du groupe 3 ont les mêmes terminaisons (-ai, -as, -a, -ons, -

ez, -ont) mais leur radical change. 
être avoir aller faire 

Je serai 
Tu seras 
Il, elle, on sera 
Nous serons 
Vous serez 

Ils, elles seront 

Je aurai 
Tu auras 
Il, elle, on aura 
Nous aurons 
Vous aurez 

Ils, elles auront 

J’irai 
Tu iras 
Il ira 
Nous irons 
Vous irez 
Ils iront 

Je ferai 
Tu feras 
Il fera 
Nous ferons 
Vous ferez 
Ils feront 

prendre voir vouloir venir 

Je prendrai 
Tu prendras 
Il prendra 
Nous prendrons 
Vous prendrez 
Ils prendront 

Je verrai 
Tu verras 
Il verra 
Nous verrons 
Vous verrez 
Ils verront 

Je voudrai 
Tu voudras 
Il voudra 
Nous voudrons 
Vous voudrez 
Ils voudront 

Je viendrai 
Tu viendras 
Il viendra 
Nous viendrons 
Vous viendrez 
Ils viendront 

 
 

L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF 
Les terminaisons ne changent pas. ! AIDE ! Autrefois, nous mangions. 

être avoir nager (gpe 1) obéir (gpe 2) faire (gpe 3) 

J'étais 
Tu étais 
Il était 
Nous étions 
Vous étiez 
Ils étaient 

J'avais 
Tu avais 
Il avait 
Nous avions 
Vous aviez 
Ils avaient 

Je nageais 
Tu nageais 
Il nageait 
Nous nagions 
Vous nagiez 
Ils nageaient 

J'obéissais 
Tu obéissais 
Il obéissait 
Nous obéissions 
Vous obéissiez 
Ils obéissaient 

Je faisais 
Tu faisais 
Il faisait 
Nous faisions 
Vous faisiez 
Ils faisaient 

 
 

L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF : les autres verbes à étudier 

aller faire dire partir 

j'allais 

tu allais 

il allait 
nous allions 

vous alliez 
ils allaient 

je faisais 

tu faisais 

il faisait 
nous faisions  

vous faisiez 
ils faisaient 

je disais 

tu disais 

il disait 
nous disions 

vous disiez 
ils disaient 

je partais 

tu partais 

il partait 
nous partions 

vous partiez 
ils partaient 

vouloir - pouvoir prendre venir voir 

je voulais 

tu pouvais 
il voulait 

nous pouvions 
vous vouliez 

ils pouvaient 

je prenais 

tu prenais 
il prenait 

nous prenions 
vous preniez 

ils prenaient 

Je venais 

Tu venais 
Il venait 

Nous venions 
Vous veniez 

Ils venaient 

je voyais 

tu voyais 
il voyait 

nous voyions 
vous voyiez 

ils voyaient 



LE PASSÉ SİMPLE DE L'İNDİCATİF 

Le passé simple s’emploie dans les récits pour exprimer un moment précis du passé. 
! AIDE !  Tout à coup, elle voulut m’aider. 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Ex. : jouer Ex. : finir Ex. : faire Ex. : pouvoir Ex. : venir 

Je jouai 
Tu jouas 
Il joua 
Nous jouâmes 
Vous jouâtes 
Ils jouèrent 

Je finis 
Tu finis 
Il finit 
Nous finîmes 
Vous finîtes 
Ils finirent 

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 vins 
Tu vins 
Il vint 
Nous vînmes 
Vous vîntes 
Ils vinrent 

 
 

LE PASSÉ SİMPLE DE L'İNDİCATİF 

Si tu as un doute, pour un verbe du 3ème groupe, fais des essais avec : i - u - in.   

Ex. : vouloir  il voulit – il voulut – il voulint. Tu auras la bonne réponse. 

être avoir aller faire dire 

Je fus 
Tu fus 
Il fut 
Nous fûmes 
Vous fûtes 
Ils furent 

J’eus 
Tu eus 
Il eut 
Nous eûmes 
Vous eûtes 
Ils eurent 

J’allai 
Tu allas 
Il alla 
Nous allâmes 
Vous allâtes 
Ils allèrent 

Je fis 
Tu fis 
Il fit 
Nous fîmes 
Vous fîtes 
Ils firent 

Je dis 
Tu dis 
Il dit 
Nous dîmes 
Vous dîtes 
Ils dirent 

prendre vouloir voir partir tenir 

Je pris 
Tu pris 
Il prit 
Nous prîmes 
Vous prîtes 
Ils prirent 

Je voulus 
Tu voulus 
Il voulut 
Nous voulûmes 
Vous voulûtes 
Ils voulurent 

Je vis 
Tu vis 
Il vit 
Nous vîmes 
Vous vîtes 
Ils virent 

Je partis 
Tu partis 
Il partit 
Nous partîmes 
Vous partîtes 
Ils partirent 

Je tins 
Tu tins 
Il tint 
Nous tînmes 
Vous tîntes 
Ils tinrent 

 
 

LE PASSÉ COMPOSÉ 

Sa construction : Auxiliaire être ou avoir au présent + le participe passé du verbe. 

Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. 
Ex. : Elle est entrée. Les filles sont entrées. Nous sommes entrés. 

! AIDE !  Hier, nous sommes allés au cinéma.   Hier, j’ai mangé une glace. 

Groupe 1  ex.: chanter Groupe 2  ex.: finir Groupe 3 ex. : prendre, voir, écrire 

J’ai chanté 
Tu as chanté 
Il a chanté 
Nous avons chanté 
Vous avez chanté 
Ils ont chanté 

J’ai fini 
Tu as fini 
Il a fini 
Nous avons fini 
Vous avez fini 
Ils ont fini 

J’ai pris, vu, écrit 
Tu as pris, vu, écrit 
Il a pris, vu, écrit 
Nous avons pris, vu, écrit 
Vous avez pris, vu, écrit 
Ils ont pris, vu, écrit 

 



PASSÉ COMPOSÉ : construction des participes passés 

! AIDE ! Mets le participe passé au féminin. 

Ex. : dire  J’ai dit (il est dit / elle est dite) – mettre  J’ai mis (elle est mise) 

manger : mangé dire : dit (dite) attendre : attendu lire : lu 

finir : fini écrire : écrit (écrite) boire : bu pouvoir : pu 

aller : allé offrir : offert (offerte) venir : venu voir : vu 

faire : fait (faite) ouvrir : ouvert (ouverte) connaître : connu mettre : mis (mise) 

être : été peindre : peint (peinte) croire : cru prendre : pris (prise) 

avoir : eu vendre : vendu devoir : dû recevoir : reçu 

 
 

L’IMPÉRATIF PRÉSENT 

On utilise l'impératif présent pour donner un ordre ou un conseil. Il n’y a que 3 formes et 
les pronoms personnels (tu, nous, vous) ne sont pas exprimés. 

Groupe 1 
-e 
-ons 
-ez 

Groupe 2 et 3 
-s 
-ons 
-ez 

être 
sois 
soyons 
soyez 

avoir 
aie 
ayons 
ayez 

aller 
va 
allons 
allez 

faire 
fais 
faisons 
faites 

finir 
finis 
finissons 
finissez 

voir 
vois 
voyons 
voyez 

prendre 
prends 
prenons 
prenez 

venir 
viens 
venons 
venez 

dire 
dis 
disons 
dites 

mettre 
mets 
mettons 
mettez 

 
 


