




















Passé, présent, futur

Passé : hier, il y a vingt ans, la 
semaine dernière… 

Présent : maintenant, en ce moment 
même… 

Futur : demain, la semaine 
prochaine, dans dix jours… 

Reconnaître un verbe Présent de l’indicatif

Astuce n°1 : un verbe conjugué est 
un mot devant lequel tu peux 
mettre un pronom personnel. 

Astuce n°2 : tu peux te demander 
« que fait-il ? » 

Astuce n°3 : tu peux changer le 
temps du verbe 

Astuce n°4 : tu peux mettre la 
phrase à la forme négative.

je chante

tu parles

il/elle marche

nous dansons

vous bavardez

ils/elles téléphonent

Les verbes en -er
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Les verbes en -ir (2ème groupe)
Présent de l’indicatif Présent de l’indicatif

je finis

tu choisis

il/elle agit

nous subissons

vous grandissez

ils/elles accomplissent

être avoir

je suis ai

tu es as

il/elle est a

nous sommes avons

vous êtes avez

ils/elles sont ont

Les autres verbes (3ème groupe)

Présent de l’indicatifPrésent de l’indicatif

Être et avoir

je -s -ds -x

tu -s -ds -x

il/elle -t -d -t

nous -ons -ons -ons

vous -ez -ez -ez

ils/elles -ent -ent -ent

Pouvoir et vouloir

pouvoir vouloir

je peux veux

tu peux veux

il/elle peut veut

nous pouvons voulons

vous pouvez voulez

ils/elles peuvent veulent





Présent de l’indicatif Présent de l’indicatif

Dire et aller

dire aller

je dis vais

tu dis vas

il/elle dit va

nous disons allons

vous dites allez

ils/elles disent vont

Futur de l’indicatif

faire voir

je fais vois

tu fais vois

il/elle fait voit

nous faisons voyons

vous faites voyez

ils/elles font voient

Faire et voir

je chanterai

tu choisiras

il/elle finira

nous écouterons

vous bavarderez

ils/elles mettront

verbe à l’infinitif + terminaisons

Futur de l’indicatif

Être et avoir

être avoir

je serai aurai

tu seras auras

il/elle sera aura

nous serons aurons

vous serez aurez

ils/elles seront auront





Futur de l’indicatifFutur de l’indicatif

Pouvoir et vouloir

pouvoir vouloir

je pourrai voudrai

tu pourras voudras

il/elle pourra voudra

nous pourrons voudrons

vous pourrez voudrez

ils/elles pourront voudront

Dire et aller

dire aller

je dirai irai

tu diras iras

il/elle dira ira

nous dirons irons

vous direz irez

ils/elles diront iront

Faire et voir

Futur de l’indicatif

faire voir

je ferai verrai

tu feras verras

il/elle fera verra

nous ferons verrons

vous ferez verrez

ils/elles feront verront

Imparfait de l’indicatif

Les verbes en -er

je chantais

tu parlais

il/elle marchait

nous dansions

vous bavardiez

ils/elles téléphonaient





Imparfait de l’indicatif

Imparfait de l’indicatif Imparfait de l’indicatif

Imparfait de l’indicatif

Les verbes en -ir (2ème groupe)

je finissais

tu choisissais

il/elle agissait

nous subissions

vous grandissiez

ils/elles accomplissaient

Être et avoir

être avoir

je étais avais

tu étais avais

il/elle était avait

nous étions avions

vous étiez aviez

ils/elles étaient avaient

Pouvoir et vouloir

pouvoir vouloir

je pouvais voulais

tu pouvais voulais

il/elle pouvait voulait

nous pouvions voulions

vous pouviez vouliez

ils/elles pouvaient voulaient

Dire et aller

dire aller

je disais allais

tu disais allais

il/elle disait allait

nous disions allions

vous disiez alliez

ils/elles disaient allaient








Imparfait de l’indicatif Passé composé de l’indicatif

Passé composé de l’indicatif

Faire et voir

faire voir

je faisais voyais

tu faisais voyais

il/elle faisait voyait

nous faisions voymons

vous faisiez voymez

ils/elles faisaient voyaient

auxiliaire être ou avoir au présent 
+ participé passé du verbe

être avoir

je suis ai

tu es as

il/elle est a

nous sommes avons

vous êtes avez

ils/elles sont ont

+ 
PA
RTI
CIP
E 
PA
SS
É

Manger : j�ai mangé 
Partir : tu es parti 
Dormir : il a dormi 

Voyager : nous avons voyagé 
Finir : vous avez fini 
Aller : ils sont allés 

L’accord du participe passé (1) 

Avec l�auxiliaire être, le participe 
passé s�accorde en genre et en 

nombre. 
Les garçons sont restés. 
Les filles sont restées. 

Avec l�auxiliaire avoir, 
généralement, le participe passé ne 

s�accorde pas. 
Les élèves ont récité leur poème.

Passé composé de l’indicatif



Passé composé de l’indicatif

L’accord du participe passé (2) 

Le participe passé employé avoir 
avoir s�accorde avec le COD quand 
celui-ci est placé devant le verbe.  

J�ai rencontré Mélanie au 
restaurant. Je l�ai saluée.

Conditions d�utilisation 
Ce document est la propriété de laclassedeJohanna. Il est strictement 
interdit de le revendre, de le modifier ou d�enlever la signature. 
Si vous trouvez une erreur, n�hésitez pas à me le faire savoir afin que 
je modifie cela rapidement. 
Pour d�autres créations, visitez ma boutique sur Mieux Enseigner. 

Johanna

laclassedeJohanna


