
CONJUGAISONCONJUGAISONCONJUGAISONCONJUGAISON    

 

 

1 Le présent de l’indicatif 

 
Terminaisons : 

 

 

Verbes en ER  e es e ons,   ez,   ent 

Autres verbes  s s t ons,   ez,   ent 

Verbes en DRE  ds ds d ons,   ez,   ent 

Verbes en INDRE  s s t ons,   ez,   ent 

Pouvoir, vouloir, valoir  x x t ons,   ez,   ent 

 

 

���� Ne pas oublier le  E  pour les verbes en GER avec���� nous 

  Ex : nous mangeons 

      Ne pas oublier la cédille pour les verbes en CER avec ���� nous 

  Ex : nous commençons 

 

(voir feuilles polycopiées sur « écrire les verbes au présent de l’indicatif » et sur « conjuguer les verbes et 

donner leur valeurs)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Les temps du récit 

 
Dans un récit au passé, on utilise surtout : 

 -le présent : pour les dialogues 

 -l’imparfait : pour les actions non limitées dans le temps (actions qui durent, description, habitudes) 

 -le passé simple : pour les actions limitées dans le temps (actions brèves, importantes (de premier 

plan)) 

 

L’imparfait : ais/ ais/ ait/ ions/ iez/ aient 

 ���� Les verbes en IER prennent deux i avec NOUS et VOUS. 

 Ex : CRIER : nous criions, vous criiez 

 

Le passé simple : 

 ����Verbes en ER : ai/ as/ a/ âmes/ âtes/ èrent 

 Autres verbes : __s/ __s/ __t/ ^mes/ ^tes/ __rent 

   ����    i 

   ����    u : être, avoir/ courir, mourir/ lire, connaître/ savoir, vouloir, pouvoir, devoir, 

croire, boire, vivre, …  

   ����    in : TENIR, VENIR et leurs familles. 

 

 ���� Les verbes en U sont souvent courts : 

  -POUVOIR ���� je pus, tu pus, il put, … 

  -DEVOIR ���� je dus, tu dus, il dut, …. 

  -SAVOIR ���� je sus, tu sus, il sut, ….. 

 

����  Naître = je naquis, tu naquis, il naquit, … 

Vivre = je vécus, tu vécus, il vécut,… 

Être = je fus, tu fus, il fut, … 

Faire = je fis, tu fis, il fit, … 

 

(voir feuille polycopiée sur « conjuguer les verbes à l’imparfait et au passé simple). 

 

 



3 Le futur simple et le conditionnel présent 

Futur simple :  rai     ras     ra     rons     rez     ront 

Conditionnel présent :  rais     rais     rait     rions     riez     raient 

On utilise le futur simple pour les actions qui se passent plus tard. 

On utilise le conditionnel présent pour les actions incertaines (qui ne sont pas sûres). 

���� Verbes en IER, UER : ne pas oublier le E 

 Ex : je saluer/ai 

      Verbes APPELER, JETER : la consonne se dédouble 

 Ex : j’appellerai 

      Verbes COURIR, VOIR, POUVOIR, ENVOYER : prennent deux R 

 Ex : je courrai 

 

Entendre ���� présent  Frémir ���� imparfait  Condamner ���� passé simple  

J’entends    Je frémissais   Je condamnai 

Tu entends   Tu frémissais   Tu condamnas 

Il entend   Elle frémissait   Il condamna 

Nous entendons   Nous frémissions  Nous condamnâmes 

Vous entendez  Vous frémissiez  Vous condamnâtes 

Ils entendent   Elles frémissaient  Ils condamnèrent 

 

Réfuter ���� futur simple S’écrier ���� futur simple Prendre ����cond. présent 

Je réfuterai   Je m’écrierai   Je prendrais   

Tu réfuteras   Tu t’écrieras   Tu prendrais   

Elle réfutera   Il s’écriera   Il prendrait   

Nous réfuterons  Nous nous écrierons  Nous prendrions          

Vous réfuterez  Vous vous écrierez  Vous prendriez  

Elles réfuteront  Ils s’écrieront   Ils prendraient  

 

Parcourir ���� cond. Présent 

Je parcourrais 

Tu parcourrais 

Elle parcourrait 

Nous parcourrions  

Vous parcourriez 

Elles parcourraient 

 

 

 

 

 

 



Manipulation : (feuille polycopiée) 

 Ecrire les verbes au futur simple 

En s’approchant trop près de la côte, les navires s’échoueront. 

Nous apprécierons tous ton succès au brevet des collèges. 

Au mois de juillet, on louera un chalet à Orcières. 

Pour conserver mon secret, je noircirai la feuille de signes étranges. 

L’eau tiédira doucement sur cette plaque chauffante. 

Vous convertirez vos dollars en euros. 

Nous ne serons jamais prêts à l’heure ; partez sans nous. 

Comme ta voiture est en panne, tu devras faire le trajet à pied. 

Je ne retiendrai pas tous ces numéros de téléphone. 

Vous vous souviendrez longtemps de votre premier saut à l’élastique. 

 

 Ecrire les verbes au présent du conditionnel 

Si la plaie s’infectait, le chirurgien pratiquerait une incision. 

Nous étions sûrs que vous ne supporteriez pas tout ce bruit. 

Toi, tu déménagerais pour t’installer à Bordeaux ? 

Si tu attendais quelques jours, tu bénéficierais des soldes. 

Qui n’aimerait pas devenir riche et célèbre ? 

Si je consultais Internet, je retrouverais l’adresse de Pauly. 

Si les chocolats faisaient maigrir, nous ne pèserions pas lourd ! 

Si cela peut vous aider, nous accepterions volontiers un échange. 

 

 Ecrire les verbes au futur simple ou au cond. Présent 

Si tu prenais ce médicament, tu guérirais en une semaine. = cond. présent 

M. Demont croit que vous ne cueillerez guère de cerises. = futur 

Puisque tu adores ce disque, je te l’offrirai pour Noël. = futur 

Au cas où vous n’obtiendriez pas satisfaction, nous interviendrions. = cond. présent 

Si vous cassez ce vase, l’antiquaire ne pourra pas le remplacer. = futur 

Si nous restions assis dans un fauteuil, nous nous ennuierions. = cond. présent 

Rémi a coupé la parole à l’orateur ; il ferait mieux de se taire. = futur 

 

 

Exercice : 

 Délier �futur  Je délierai ; tu délieras ; il déliera ; nous délierons; vous délierez ; ils délieront 

Envoyer � futur J’enverrai ; tu enverras ; elle enverra ; nous enverrons ; vous enverrez ; elles enverront 

Épeler � cond.pré J’épellerais ; tu épellerais ; il épellerait ; nous épellerions ; vous épelleriez ; ils 

épelleraient 

Suer � cond.pré Je suerais ; tu suerais ; il suerait ; nous suerions ; vous sueriez ; ils sueraient. 

Souffrir � cond.pré Je souffrirais ; tu souffrirais ; elle souffrirait ; nous souffririons ; vous souffririez ; elles 

souffriraient. 

 

 

 

 

 



Correction exercice n° 3 p 301 : 

 1) Ce spectacle, parait-il durerait deux heures. 

2) Au cas où tu hésiterais sur un mot, tu ferais bien de consulter un dictionnaire. 

3) Si j’étais ingénieur, je créerais des voitures silencieuses. 

4) Sans cette douleur au pied, elle courrait plus vite. 

5) Avec quelques idées et un peu d’argent, nous pourrions organiser une petite fête entre nous. 

6) Nous nous réjouirions de votre présence. 

7) En prenant ce raccourci, vous rejoindriez rapidement vos amis qui sont déjà partis.   

 

  

 

 

Ce spectacle, parait-il, durerait deux heures. Pourriez-vous vous taire ? Ça commence.  

       �   action incertaine    �   politesse 

 Il arriva à l’opéra : il en sortirait deux heures plus tard. 

         �   action passée 

En cas d’annulation, les spectateurs seraient remboursés. 

    �   action qui dépend d’une condition     �   futur du passé 

 

 

Il promit à sa mère qu’il finirait son travail � futur du passé 

Vous devriez vous tenir correctement � politesse 

 

p 301 ex n°8 

 1) pourrions � action qui dépend d’une condition 

 2) voudrais � politesse 

 3) serait construit � action incertaine 

 4) aurait triché � action incertaine 

 5) reviendrait � futur du passé 

 6) devriez � politesse 

 7) aurions su � action qui dépend d’une condition  

 8) se serait � action incertaine 

 

p 301 ex n°9 

 1) …viendrai… � futur 

 2) … viendrai… � futur (si + présent = futur) 

 3) … viendrais… � conditionnel 

 4) … préviendrai… � futur 

 5) … préviendrai… � futur 

 6) … verrais… � conditionnel 

 7) … verrai… � futur 

 

 

 

 

 

 



4 Les temps composés 

 
Un temps composé est un temps dans lequel le verbe est composé de deux mots : 

 -un auxiliaire (être ou avoir) 

 -un participe passé 

Ex : Il a aimé Rosaline 

       �         �participe passé 
auxiliaire 
 

� Les deux mots peuvent être séparés 

Ex : Il a déjà aimé auparavant 
         �              �participe passé 
Auxiliaire 
 

Pour conjuguer un temps composé, il faut : 

 -connaître ETRE et AVOIR à tous les temps simples 

 

 -accorder le participe passé quand c’est l’auxiliaire ETRE 

   Ex : Elle est tombée du balcon 

 

 -ne pas accorder le participe passé lorsque c’est l’auxiliaire AVOIR 

   Ex : Elle a sauté du balcon 

  Sauf si le C.O.D. est placé devant le verbe, on accorde le participe passé avec le C.O.D. 

   Ex : Je l’ai embrassée  �  L’ est le C.O.D. 

 

 -trouver la lettre cachée, en mettant le participe passé au féminin 

  Ex : Elle a mis son chapeau (elle est mise) 

 

Correction exercice n°9 p409 

 1) A peine arrivés au bord du lac, les garçons et les filles ont plongé avec plaisir dans l’eau 

transparente. 

 2) Tous les oiseaux recueillis ont été nettoyés de la boue noire qui les avait salis. 

 3) Les histoires que ton ami nous a racontées sont vraiment incroyables. 

 4) Beaucoup de mystères n’ont toujours pas été résolus. 

 5) Les personnes qui ont été accueillies par monsieur le maire se sont montrées forts sympathiques. 

 6) Pour la soirée costumée, elles se sont abondamment maquillées. 

 7) Amélie s’est vernie les ongles en violet. 

 8) A vous voir toutes les deux, vous êtes apparemment revenues, émerveillées de votre long voyage. 

 

 



Niveau 1 : identifier les temps  

Niveau 2 : conjuguer les temps composés  

Niveau 3 : conjuguer les temps simples et composés 

 

Exercice sur feuille polycopiée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Les modes 

Indicatif 

Présent   Passé composé 

Imparfait   Plus que parfait 

Passé simple               Passé antérieur 

Futur simple               Futur antérieur 

Conditionnel 

Présent 

Passé 

 

Impératif 

Présent 

Passé 

Subjonctif 

Présent  Passé 

Passé   Plus que parfait 

 

 

6 L’impératif 

Terminaisons 

Verbes en ER : e / ons / ez 

Autres verbes : s / ons / ez 

Passé :   Manger ���� aie mangé       Venir  ����  sois venu 

   Ayons mangé      soyons venu 

   Ayez mangé      soyez venu 

 

 

7 Le subjonctif 

On le trouve en mettant « il faut que … » devant le verbe.  

Tous les verbes : e / es / e / ions / iez / ent 

Sauf :         ETRE                            AVOIR 

Sois        Aie 

Sois        Aies 

Soit        Ait 

Soyons       Ayons 

Soyez        Ayez 

Soient        Aient 

 

Faire : fasse 

Pouvoir : puisse 

Finir : finisse 


