
PASSE PRESENT FUTUR 
 

Le verbe permet de situer une action dans: 
- le passé : J'ai mangé à la cantine. 
- le présent : Je mange à la cantine. 
- le futur : Je mangerai à la cantine. 

 
 



LES GROUPES  
 

Les verbes à l'infinitif se classent en 3 groupes: 
- le 1er groupe : verbes en -er sauf aller : parler, 
danser... 
- le 2ème groupe : verbes en -ir faisant -issons avec le 
pronom "nous" : finir, choisir... 
- le 3ème groupe : tous les autres verbes 



PRESENT DE L'INDICATIF 
 1er groupe 2ème groupe être avoir 

Je chante finis suis ai 

Tu chantes finis es as 

Il chante finit est a 

Nous chantons finissons sommes avons 

Vous chantez finissez êtes avez 

ils chantent finissent sont ont 



PRESENT DE L'INDICATIF (2) 
 3ème groupe 3ème groupe  3ème groupe 

Je sais prends peux 

Tu sais prends peux 

Il sait prend peut 

Nous savons prenons pouvons 

Vous savez prenez pouvez 

ils savent prennent peuvent 



    FUTUR SIMPLE DE L'INDICATIF 
 Verbes réguliers être  avoir 

Je partirai serai aurai 

Tu marcheras seras auras 

Il finira sera aura 

Nous déciderons serons aurons 

Vous choisirez serez aurez 

ils arriveront seront auront 



LE PARTICIPE PASSE  
 

En -é : tous les verbes du 1er groupe + être +aller + 
naître : marché, été, allé, né... 
En -i : tous les verbes du 2ème groupe et la plupart 
des verbes du 3ème groupe: parti, fini... 
En -is, en -u ou en -t : pris, voulu, eu, fait, offert... 
 



PASSE COMPOSE 
 Auxiliaire avoir Auxiliaire être 

Je ai écouté suis tombé(e) 

Tu as écouté es tombé(e) 

Il/ Elle a écouté est tombé(e) 

Nous avons écouté sommes tombé(e)s 

Vous avez écouté êtes tombé(e)s 

ils ont écouté sont tombé(e)s 



IMPARFAIT DE L'INDICATIF 
 Verbes réguliers Verbes en -yer et -

ier 

Verbes en -cer Verbes en -ger 

Je chantais payais avançais nageais 

Tu chantais pliais avançais nageais 

Il chantait payait avançait nageait 

Nous chantions pliions avancions nagions 

Vous chantiez payiez avanciez nagiez 

ils chantaient pliaient avançaient nageaient 



PASSE SIMPLE 
 Verbes du 1er groupe Verbes du 2ème 

groupe 

être avoir 

Je chantai finis fus eus 

Tu chantas finis fus eus 

Il chanta finit fut eut 

Nous chantâmes finîmes fûmes eûmes 

Vous chantâtes finîtes fûtes eûtes 

ils chantèrent finirent furent eurent 



TEMPS COMPOSES  DE L'INDICATIF 
 

le plus-que-parfait : auxiliaire être ou avoir à l'imparfait 
+ participe passé : j'avais parlé, tu étais tombé... 
le futur antérieur : auxiliaire être ou avoir au futur + 
participe passé : j'aurai grandi, tu seras venu... 
le passé antérieur : auxiliaire être ou avoir au passé 
simple+ participe passé : j'eus fait, tu fus parti... 



PRESENT DE L'IMPERATIF 
 

Verbes du 1er groupe :  terminaisons en -e, -ons, -ez : 
marche, marchons, marchez 
Verbes du 2ème groupe : terminaisons en -is, -
issons, -issez : finis, finissons, finissez 
Ëtre : sois, soyons, soyez 
Avoir : aie, ayons, ayez  



PRESENT DU CONDITIONNEL 
Le présent du conditionnel sert à exprimer un fait ou 
une action qui dépend d’une condition. 
 

Le présent du conditionnel est formé du radical du 
futur et des terminaisons de l’imparfait : -ais, -ais,-ait, 
-ions, -iez, -aient 

nous marcherions, vous travailleriez, il chosirait 


