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INFINITIF(Sujet) IMPARFAIT 
Avant, quand j’étais 
petit, autrefois, 
jadis… 
Pour une 
description ou une 
habitude dans le 
passé 

PASSÉ-COMPOSÉ 
Ce matin, hier, la semaine 
dernière, l’année dernière… 
Pour un fait ponctuel dans le 
passé 

 
 

PRÉSENT DE L’IND. 
Maintenant, aujourd’hui, 
actuellement… 
Pour décrire dans le 
présent et parler 
d’habitudes. 

FUTUR SIMPLE 
Demain, la semaine 
prochaine, l’année 
prochaine, dans un 
mois, dans un an… 

CONDITIONNEL 
Pour demander poliment, 
formuler une hypothèse, 
parler de l’irréel… 
Si j’étais riche, je ferais le 
tour du monde… 

 

SUBJONCTIF PST 
Avec des verbes subjectifs, 
pour exprimer un ordre… 
« Il faut que tu fasses ton 
lit » 

Parler (Je) 1er Groupe Je parlais J’ai parlé Je parle Je parlerai Je parlerais Que je parle 

Jouer (nous) 1er Groupe Nous jouions Nous avons joué Nous jouons Nous jouerons Nous jouerions Que nous jouions 

Envoyer (tu) 1er
 Groupe en « yer » Tu envoyais Tu as envoyé Tu envoies Tu enverras Tu enverrais Que tu envoies 

Essuyer (vous)1
er

 Groupe en « yer » Vous essuyiez Vous avez essuyé Vous essuyez Vous essuierez Vous essuieriez Que vous essuyiez 

Appeler (il) 1er
 Groupe « eler/eter » Il appelait Il a appelé Il appelle Il appellera Il appellerait Qu’il appelle 

Jeter (nous)1
er

 Groupe « eler/eter » Nous jetions Nous avons jeté Nous jetons Nous jetterons Nous jetterions Que nous jetions 

Finir (tu) 2ème Groupe Tu finissais Tu as fini Tu finis Tu finiras Tu finirais Que tu finisses 

Grandir (vous) 2ème Groupe  Vous grandissiez Vous avez grandi Vous grandissez Vous grandirez Vous grandiriez Que vous grandissiez 

*Dormir (je) verbe à 2 racines Je dormais J’ai dormi Je dors Je dormirai Je dormirais Que je dorme 

* Partir (ils) verbe à 2 racines Ils partaient Ils sont partis Ils partent Ils partiront Ils partiraient Qu’ils partent 

*Pouvoir (je) verbe à 3 racines Je pouvais J’ai pu Je peux Je pourrai Je pourrais Que je puisse 

Prendre (elles) verbe à 3racines Elles prenaient Elles ont pris Elles prennent Elles prendront Elles prendraient Qu’elles prennent 

*Avoir (vous) Irrégulier Vous aviez Vous avez eu Vous avez Vous aurez Vous auriez Que vous ayez 

« Nous » au présent 
de l’indicatif 

- « ons » 
+ 

AIS, AIS, AIT, 
IONS, IEZ, AIENT 

*Verbe irrégulier : 
être 

Verbes auxiliaire 
(être ou avoir) 

+ 
 Participe-passé 

Avec « être » le P.P s’accorde 
avec le sujet. 
Avec « Avoir » le P.P 
s’accorde avec le COD si et 
seulement si le COD est 
devant le verbe. 

Se conjugue 
différemment 

En fonction du groupe 
auquel appartient le 

verbe. 
1

er
 groupe 

2
ème

 groupe 
Verbes à 2 ou 3 racines 

Verbes irréguliers 

Pour les verbes 
réguliers : 

Infinitif 
+ 

AI, AS, A 
ONS, EZ, ONT 

*Irréguliers : être, 
avoir,voir,pouvoir,faire,
aller,envoyer,savoir,fall
oir,devoir,venir (et 
dérivés),recevoir, 
courir, pleuvoir 

Racine du futur 
+ 

Terminaisons de 
l’imparfait 

AIS, AIS, AIT 
IONS, IEZ, AIENT 

 
Pas de verbes irréguliers 
(les mêmes que pour le 

futur) 

Pour « Je », « Tu », 
« Il/Elle/On » et 

« Ils/Elles » 
« Ils «  au présent de l’ind 

- « ent » 
+ 

 E, ES, E,-, -, ENT 
 

“Nous” et “Vous” 
= Imparfait 

*Verbes irréguliers : être, 
avoir, savoir, aller, faire, 
pouvoir 

Des vidéos pour m’aider

 

Le présent de l’indicatif : https://www.youtube.com/watch?v=Xdley-UdVSg&list=PLwffdmFrB3HuSbAb8hfoS-AGtleGxpXfj 
L’imparfait : https://www.youtube.com/watch?v=Vwtufrs4s7A&list=PLwffdmFrB3Hslevens0JBye0-aSB2lR1q 
Le futur simple : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwffdmFrB3HuxFYXaZOvrEkB1rq3_sa6D 
La passé-composéhttps://www.youtube.com/watch?v=dDFpU4N-eck&list=PLwffdmFrB3HtD9AHtDan2dP-CrbhW23TG 

Le subjonctif présent :   https://www.youtube.com/watch?v=xfxBFUqBZQU&list=PLwffdmFrB3HstTeT-l61Nn85SWl8wFlJj  
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Exercice 

INFINITIF IMPARFAIT PASSÉ-COMPOSÉ PRÉSENT DE L’IND FUTUR SIMPLE CONDITIONNEL SUBJONCTIF 
PRÉSENT 

Manger (vous)       

Monter (elle)       

Nettoyer (Je)       

Broyer (nous)       

Rejeter (tu)       

Épeler (ils)       

Choisir (je)       

Agir (nous)       

Servir (vous)       

Mentir (tu)       

Devoir (il)       

Venir (tu)        

Vouloir (elles)       

Apprendre (je)       

Surprendre (nous)       

Comprendre (elles)       

Être (tu)       

Faire (il)       

Dire (vous)       
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