
LES SYSTÈME VERBAL

6 MODES

INDICATIFSUBJONTIF

CONDITIONNELIMPERATI
F

PARTICIPE

INFINITIF

4 QUI SE CONJUGUENT
LES MODES PERSONNELS 2 QUI NE SE CONJUGUENT PAS

LES IMPERSONNELS

Indicatif: les actions sont perçues comme réelles: j’arrive, je suis arrivé, j’arriverai à 8 heures, il arriva à l’heure….

Subjonctif: les actions dépendent de la volonté de celui qui parle: se feront-elles?: il faut que tu  viennes, je veux qu’il s’en aille

Impératif: ( 3 personnes) ordre, conseil: viens! Va-t-en. Prenez vos cahiers. Allons- nous en…..

Conditionnel: action soumise à une condition, sorte de futur probable: s’il vous plait, je voudrais un kg de pommes

Participe et infinitif: on utilise le verbe seulement pour  ce qu’il signifie: venir, manger, vivre;  venu, mangé, vécu

C’est la manière, 
le point de vue que
l’on prend pour

Dire les choses



Les temps Chaque mode a des temps

SIMPLE ET
DES TEMPS COMPOSE

avec AVOIR ou ETRE +
Le participe passé du verbe

Tableau des correspondances

Indicatif:                                            

présent/ passé (composé) je pense/ j’ai pensé

Imparfait/ plus-que- parfait: je pensais/j’avais pensé

Passé(simple)/ passé antérieur: je pensai/j’eus pensé

Futur(simple)/ futur antérieur: je penserai/ j’aurai pensé

Subjonctif

Présent/ passé: (il faut que) je pense/ que j’aie pensé

Infinitif

Présent/passé: penser/avoir pensé
Etc….

Pour conjuguer un temps composé, il suffit donc de mettre l’auxiliaire au temps simple 

correspondant. Résultat, il faut connaitre par cœur la conjugaison d’avoir et être à tous les 

modes et temps!



L’essentiel pour bien écrire le présent de l’indicatif

Verbe en ER

Je                                              E
Tu                                             ES

Il/elle/ on                                 E

Les autres verbes

S

S 

T ou D (les verbes en « endre » ont perdu le « t »)

je chantE, tu priES, il 

s’apitoiE, tu riS, il voiT, 

j’entendS, il résouT, il 

crainT, il tenD……..

L’essentiel pour retenir la conjugaison du passé simple
Verbes en ER  

je tombAi
Tu tombAs
Il tombA
Nous tombÂmes.
Vous tombÂtes
Ils tombERENT

Les autres verbes

je finis, j’écrivis, je partis, tu mis, elle prit, il vit, …

Je crus, elle put, tu lus, elle sut, il vécut, vous lui plûtes…..

Je devins, il tint,  tu revins, elle devint, nous retînmes….

( tous les verbes composés à partir de venir et tenir)

A
i

u

in

L’essentiel pour se rappeler de la terminaison des participe passé
Verbes en ER 

é: j’ai parlé

Les autres verbes

U : j’ai bu, vu cru,                      i  (is- it): j’ai fini, ri, mis, écrit, établi, dit 



Exerçons-nous!

Au présent de l’indicatif

Je (rire), tu le (supplier); elles (prendre)
Tu (créer), vous (appeler), tu (pouvoir)
Elle (lire), tu (craindre), je (sourire), ils (avoir), 
vous (être), nous (croire), nous (faire), tu te (taire)
Ils (soumettre), tu (jouer), elle (s’apitoyer), je (essuyer)
Ils (prier), vous (jongler), les gens (mourir), elle (vivre)

Au passé-simple de l’indicatif
Je (marcher), tu (voir), elle (prendre), tu (revenir)
Il (aller), ils (croire), elles (vivre), je (naître), tu (finir)
Nous (pouvoir), je (faire), tu (offrir), je (pousser), tu 
(craindre) Elle (manger) 

Aux temps composés: les participes!
J’ ai (vivre), tu aurais (devoir), on avait (pouvoir), tu es (partir), il aura (rire), 
Aie (finir) avant que j’arrive! Il lui a (écrire) une lettre. Il faut qu’elle ait (avoir) de la chance!
Tu as ( mettre) ta jolie robe. Je lui avais (lire) ma lettre. Il a (créer) son robot. Nous sommes (naître)À Bordeaux.

Donnez le passé correspondant au temps
simples ci-dessous
il pense…………………..

Crier………………………..
Prenant…………………….
Il le voudra………………………………
Il faut que tu partes……………………………………………
J’aimerais chanter………………………………………………
Quand elle la vit…………………………………………………


