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C1 Passé, Présent, Futur
Une action peut se dérouler à différents moments sur l’axe du temps :

Passé Présent Futur

• Dans le : L’action a déjà eu lieu.
Des indices hier, avant, la semaine dernière, l’an passé…

 Avant, j’étais au CE2.

• Dans le : L’action se passe maintenant.
Des indicesmaintenant, aujourd’hui, en ce moment, actuellement…

 Maintenant, je suis en CM1.

• Dans le : L’action se passera plus tard.
Des indices demain, après, bientôt, plus tard, l’an prochain…

 Plus tard, je serai au collège.
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C2 Le verbe
Le verbe se présente sous 2 formes:

• Verbe : penses, fleurissent, prenons…
• Verbe (non conjugué): penser, fleurir, prendre…

Le verbe se conjugue et sa terminaison change en fonction:

• De la personne (1re, 2e, 3e)

• Du nombre (singulier ou pluriel)

• Du mode (indicatif, impératif, subjonctif, conditionnel)

• Du temps (passé, présent, futur)

 On parle de quand il est formé d’un seul mot.

 Je parle

 On parle de quand il est formé de deux mots.

 J’ai parlé

Pour trouver 
l’infinitif du verbe, 

on peut utiliser la 
formule « il faut ».Il faut jouer.
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C3 Le présent
Les terminaisons du présent:

Attention à la conjugaison de certains verbes irréguliers !!

Je Tu Il, elle, on Nous Vous Ils, elles

Verbes en -er

Verbes en -ir, -re

Verbes en -dre

Verbes en -oir

-e 
-s

-ds
-x

-s 
-s

-ds
-x

-e
-t
-d
-t

-ons -ez -ent

Aller Venir Faire Dire Voir Être Avoir

Je / J’ vais viens fais dis vois suis ai

Tu vas viens fais dis vois es as

Il, elle, on va vient fait dit voit est a

Nous allons venons faisons disons voyons sommes avons

Vous allez venez faites dites voyez êtes avez

Ils, elles vont viennent font disent voient sont ont

Quelques particularités à retenir:
• Verbes en –cer: j’avance – nous avançons
• Verbes en –ger: je mange – nous mangeons
• Verbes en –yer: j’essaie, nous essayons
• Verbes en –eler: je gèle – nous gelons
• Verbes en –eter: j’achète – nous achetons



w
w
w
.c
en

ic
ie
n
ta
.f
r

C4 Les valeurs du présent
On utilise le présent pour dire…

(ce qui se passe maintenant)

 Rémi et moi partons à la piscine.

(raconter une histoire).

 Christophe Colomb découvre l’Amérique en 1492.

: quelque chose qui sera toujours vrai.

 La Terre tourne autour du soleil.

: parler de demain

 C’est promis, mardi, je me lève tôt !

 Le mercredi, je me rends à mon cours de sport.
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C5 Le futur
• On utilise le futur de l’indicatif pour exprimer ce qui se passera plus tard. Il est

souvent accompagné d’indicateurs de temps : demain, plus tard, un jour,…

 Dans une semaine, nous saurons skier.

• On peut aussi l’utiliser pour donner un ordre ou un conseil :

 Tu rangeras ta chambre !

• On peut l’utiliser pour exprimer une habitude dans le futur.

 Pendant ton absence, j’arroserai tes plantes tous les jours.

Au futur, les terminaisons sont toujours les mêmes, pour tous les verbes :
-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont

Aller Venir Faire Dire Voir Pouvoir Prendre Être avoir

Je / J’ irai viendrai ferai dirai verrai pourrai prendrai serai aurai

Tu iras viendras feras diras verras pourras prendras seras auras

Il, elle, on ira viendra fera dira verra pourra prendra sera aura

Nous irons viendrons ferons dirons verrons pourrons prendrons serons aurons

Vous irez viendrez ferez direz verrez pourrez prendrez serez aurez

Ils, elles iront viendront feront diront verront pourront prendront seront auront



w
w
w
.c
en

ic
ie
n
ta
.f
r

C6 Le passé composé
Le passé composé est un temps du passé utilisé principalement à l’oral ou dans un
récit non littéraire (compte rendu, lettre, article de journal…). On l’utilise pour:

• Exprimer une action (ou un état) du passé qui est terminée :

 L’avion a décollé. On a eu peur. (c’est fini !)

• Exprimer une action qui a commencé dans le passé MAIS qui continue dans le 
présent (toujours vraie dans le présent / a des conséquences dans le présent).

 Je me suis tordu la cheville aux sports d’hiver. ( donc maintenant j’ai une
attelle) Formation du passé composé:

Les participes passés:

Auxiliaire être ou avoir au présent + participe passé du verbe

Verbes en -er Verbes en -ir Autres…

Participe passé -é -i -i ; -is ; -it ; -u ; -t ; ert ; -é

Exemple chanté fini ri ; mis ; dit ; lu ; fait ; découvert ; né

On peut essayer le féminin pour connaître la terminaison du participe passé :Découvrir : la maison a été découverte part. passé= découvert
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C7 L’accord du participe passé
le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet.

 Le train a démarré.
 La locomotive a démarré.
 Les locomotives ont démarré.

le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le
sujet.

 Le train (m; s) est entré en gare.
 La locomotive (f; s) est entrée en gare.
 Les locomotives (f; p) sont entrées en gare.
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C8 L’imparfait
L’imparfait est souvent utilisé dans un conte ou un roman. Il sert à:

• décrire le paysage, faire le portrait d’un personnage.

 Dans la forêt, vivaient un bûcheron et sa femme.

• exprimer une action ou un état passé, qui a duré un certain temps.

 Les petites étaient fatiguées car elles couraient, sautaient, marchaient depuis
des heures.

• exprimer une habitude qu’on avait dans le passé.

 Le Petit Chaperon Rouge mettait sa cape rouge tous les jours.

A l’imparfait, les terminaisons sont toujours les mêmes, pour tous les verbes :
-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient

Cas particuliers:

• Les verbes en -ger  ex: manger je mangeais
• Les verbes en -cer  ex: lancer je lançais
• Les verbes en –ier ou –yer  ex: crier, balayer nous criions, nous balayions
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C9 Le passé simple
• Le passé simple est un temps du passé: pour indiquer un événement soudain ou

qui ne dure pas.

• On ne l’utilise qu’à l'écrit, par exemple dans les contes ou les romans.

• On utilise surtout la 3e personne du singulier et du pluriel.

 Le facteur sonna à notre porte.

Vouloir Venir Faire Dire Voir Connaître Pouvoir Être Avoir

Je / J’ voulus vins fis dis vis connus pus fus eus

Ils, elles voulurent vinrent firent dirent virent connurent purent furent eurent

Il, elle, on Ils, elles

-a

-it

-ut

-int

-èrent

-irent

-urent

-inrent


