
 

 

Un livret  
de conjugaison  
pas comme les 

autres 
 

 

et ça devient beaucoup plus 
simple… ☺ 
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Le fLe fLe fLe futuruturuturutur    
 

���� L’an prochain, je serai grande. 

���� Demain, tu iras à l’école.  
 

je ou j’ …rai 

tu  …ras 

il, elle, on, … ….ra 

nous …rons 

vous  …rez 

ils, elles, … …ront 
 

auxiliaire Avoir  auxiliaire Etre 
j’aurai nous aurons  je serai nous serons 
tu auras vous aurez  tu seras vous serez 
il aura ils auront  il sera ils seront 

 

Aller  Faire 
j’irai nous irons  je ferai nous ferons 
tu iras vous irez  tu feras vous ferez 
il ira ils iront  il fera ils feront 

 

Appeler  Finir 
j’appellerai nous appelerons  je finirai nous finirons 
tu appelleras vous appelerez  tu finiras vous finirez 
il appellera ils appelleront  il finira ils finiront 

 

Vouloir  Pouvoir 
je voudrai nous voudrons  je pourrai nous pourrons 
tu voudras vous voudrez  tu pourras vous pourrez 
il voudra ils voudront  il pourra ils pourront 
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LLLL’imparfait’imparfait’imparfait’imparfait    
 

���� Avant, je travaillais à l’usine. 

���� Autrefois, nous allions à la piscine le mardi. 
 

je ou j’ …ais 

tu …ais 

il, elle, on, …. …ait 

nous …ions 

vous …iez 

ils, elles, …. …aient 
 

auxiliaire Avoir  auxiliaire Etre 
j’avais nous avions  j’étais nous étions 
tu avais vous aviez  tu étais vous étiez 
il avait ils avaient  il était ils étaient 

 

Aller  Faire 
j’allais nous allions  je faisais nous faisions 
tu allais vous alliez  tu faisais vous faisiez 
il allait ils allaient  il faisait ils faisaient 

 

Appeler  Finir 
j’appelais nous appelions  je finissais nous finissions 
tu appelais vous appeliez  tu finissais vous finissiez 
il appelait ils appelaient  il finissait ils finissaient 

 
 

Vouloir  Pouvoir 
je voulais nous voulions  je pouvais nous poulions 
tu voulais vous vouliez  tu pouvais vous pouliez 
il voulait ils voulaient  il poulait ils poulaient 
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Le Le Le Le ppppassé composéassé composéassé composéassé composé    
���� Hier, j’ai vu mes cousins. 

Il est composé de 2 mots : 
 

 l’AUXILIAIRE 
 Avoir  ou  Etre 
 (au présent) 

je ou j’ ai suis 

tu as es 

il, elle, on, …. a est 

nous avons sommes 

vous avez êtes 

ils, elles, …. ont sont 
 

auxiliaire Avoir  auxiliaire Etre 
j’ai eu nous avons eu  j’ai été nous avons été 
tu as eu vous avez eu  tu as été vous avez été 
il a eu ils ont eu  il a été ils ont été 

 

Aller  Faire 
je suis allé(e) nous sommes allé(e)s  j’ai fait nous avons fait 
tu es allé(e) vous êtes allé(e)s  tu as fait vous avez fait 
il est allé ils sont allés  il a fait ils ont fait 

 

Appeler  Finir 
j’ai appelé nous avons appelé  j’ai fini nous avons fini 
tu as appelé vous avez appelé  tu as fini vous avez fini 
il a appelé ils ont appelé  il a fini ils ont fini 

 

Vouloir  Pouvoir 
j’ai voulu nous avons voulu  j’ai pu nous avons pu 

tu as voulu vous avez voulu  tu as pu vous avez pu 
il a voulu ils ont voulu  il a pu ils ont pu 

le PARTICIPE PASSÉ  

comme 

eu, été, allé, fait, 

appelé, fini, voulu, pu, 

... 
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lllle e e e pppprésentrésentrésentrésent    
 

���� En ce moment, je suis content. 

���� D'habitude,elle se lève tard. 
 

 Les verbes en 
ER  

(sauf aller)    

Les autres verbes 
en général    

je ou j’  …e  …s 

tu  …es  …s 

il, elle, on, …  …e  …t ou …d 

nous  …ons  …ons 

vous  …ez  …ez 

ils, elles, …  …ent  …ent 
 

auxiliaire Avoir  auxiliaire Etre 
j’ai nous avons  je suis nous sommes 
tu as vous avez  tu es vous êtes 
il a ils ont  il est ils sont 

 

Aller  Faire 
je vais nous allons  je fais nous faisons 
tu vas vous allez  tu fais vous faîtes 
il va ils vont  il fait ils font 

 

Appeler  Finir 
j’appelle nous appelons  je finis nous finissons 
tu appelles vous appelez  tu finis vous finissez 
il appelle ils appellent  il finit ils finissent 

 

Vouloir  Pouvoir 
je veux nous voulons  je peux nous pouvons 
tu veux vous voulez  tu peux vous pouvez 
il veut ils veulent  il peut ils peuvent 
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l’impératifl’impératifl’impératifl’impératif    
 

���� pour donner un conseil ou un ordre 
 

 

Les verbes en ER Tous les autres verbes 

…e …s 

…ons …ons 

…ez …ez 
 

 

 

 

 

auxiliaire Avoir  auxiliaire Etre 
aie  sois 

ayons  soyons 
ayez  soyez 

 

 

 

Aller  Faire 
va  fais 

allons  faisons 
allez  faîtes 

 

 

 

Appeler  Finir 
appelle  finis 

appelons  finissons 
appelez  mangez 
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Le pLe pLe pLe passé simpleassé simpleassé simpleassé simple    
 

���� Autre temps du passé.  
Utilisé souvent dans des récits avec « il, elle, ils et elles » 

 

 infinitif en  
-ER 

tous les autres 

je ou j’ 

tu 

il, elle, on, … 

nous 

vous 

ils, elles, …, …, …, … 

.... ai 

.....as 

…a 

...âmes 

...âtes 

…èrent 

... is ... ou ... ...us 

... is ... ou ... ...us 

…it   ou   …ut 

…îmes   ou   …ûmes 

…îtes   ou   …ûtes 

…irent   ou   …urent 
 

auxiliaire Avoir  auxiliaire Etre 
j’eus nous eûmes  je fus nous fûmes 
tu eus vous eûtes  tu fus vous fûtes 
il eut ils eûrent  il fut ils furent 

 

Aller  Faire 
j’allai nous allâmes  je fis nous fîmes 
tu allas vous allâtes  tu fis vous fîtes 
il alla ils allèrent  il fit ils firent 

 

Appeler  Finir 
j’appelai nous appelâmes  je finis nous finîmes 
tu appelas vous appelâtes  tu finis vous finîtes 
il appela ils appelèrent  il finit ils finirent 

 

Vouloir  Pouvoir 
je voulai nous voulûmes  je pus nous pûmes 
tu voulas vous voulûtes  tu pus vous pûtes 
il voula ils voulurent  il put ils purent 
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Les terminaisonsLes terminaisonsLes terminaisonsLes terminaisons        
des verbes conjuguésdes verbes conjuguésdes verbes conjuguésdes verbes conjugués 

je ou j’je ou j’je ou j’je ou j’    

x : (après « eu » ou « au ») 

e  

s 
 

ai : (« J’ai … » - futur - passé simple ) 
 

tutututu    
x : (après « eu » ou « au ») 

s  

e : (Mange !) 
 

 

il, elle, on, …..il, elle, on, …..il, elle, on, …..il, elle, on, ….. 

 

e  

t ou d  

a : (il a, elle va) – futur - passé simple 
 

 

nonononousususus 
ons  

mes : « Nous sommes … » - passé simple 
 

 

vousvousvousvous    
ez  

es : 
« Vous êtes … » - « Vous faîtes … » 
- passé simple  

 

ils, elles, …. ils, elles, …. ils, elles, …. ils, elles, …. 
nt  

 


