CONJUGAISON

A.P.T.I

Le Présent
En ce moment, je suis content
➔D'habitude, elle se lève tôt

➔

1er groupe
-> les verbes en
ER
ex : danser
je ou j'
dans...e
tu
dans...es
il, elle on
dans...e
nous
dans...ons
vous
dans...ez
ils, elles
dans...ent

2ème groupe
3ème groupe
-> les verbes en
(en général
IR
mais pas tous !)
ex : finir
ex : courir
fin...is
cour...s
fin...is
cour...s
fin...it
cour...t
fin...issons
cour...ons
fin...issez
cour...ez
fin...issent
cour...ent

Verbes irréguliers
j'ai
tu as
il a

Avoir
nous avons
vous avez
ils ont

Aller
je vais
nous allons
tu vas
vous allez
il va
ils vont
Appeler
j'appelle
nous appelons
tu appelles vous appelez
il appelle ils appellent

je suis
tu es
il est

Etre
nous sommes
vous êtes
ils sont

je fais
tu fais
il fait

Faire
nous faisons
vous faîtes
ils font

je finis
tu finis
il finit

Finir
nous finissons
vous finissez
ils finissent

Vouloir
je veux
nous voulons
tu veux
vous voulez
il veut
ils veulent

Pouvoir
je peux nous pouvons
tu peux vous pouvez
il peut
ils peuvent

Le passé composé
Action achevée :
➔Hier,

j'ai vu mes cousins

Passé composé
Présent
----------------------------X-----------------------------I--------------------->
C'est une action à un moment précis :
➔J'ai fait du ski l'hiver dernier
Il est composé de 2 mots :
Avoir (présent) +
je ou j'
tu
il, elle on
nous
vous
ils, elles

Avoir
ai
as
a
avons
avez
ont

Participe passé :
Verbes en ….er : ….é
Verbes en ….ir : …..i
Verbes en ….re : ....u
Verbes en ....oir : ...u

Participe Passé
Participe passé
mangé (manger)
appelé (appeler)
+ dormi (dormir)
fini
(finir)
perdu (perdre)
voulu (vouloir)

ex : j’ai regardé
ex : j’ai fini
ex : j’ai perdu
ex : j'ai vu

Attention !! Tous les verbes se construisent avec avoir sauf :
- les verbes de mouvement :
naitre -> je suis né
mourir -> je suis mort
monter -> je suis monté

arriver -> je suis arrivé
venir -> je suis venu
aller -> je suis allé
rentrer -> je suis rentré
rester -> je suis resté
sortir -> je suis sorti
passer -> je suis passé
partir -> je suis parti
descendre -> je suis descendu
tomber -> je suis tombé
revenir -> je suis revenu
retourner -> je suis retourné
devenir -> je suis devenu
entrer -> je suis entré
- les verbes pronominaux
se lever, se laver, se réveiller, se coucher, etc.
Remarque : avec être, le participe passé s'accorde avec le
sujet.
ex : elle est entrée
nous sommes allés
ils sont sortis
elles sont parties

Verbes irréguliers
Avoir
j'ai eu
nous avons eu
tu as eu
vous avez eu
il a eu
ils ont eu

Etre
nous avons été
vous avez été
ils ont été

j'ai été
tu as été
il a été

Faire
j'ai fait
nous avons fait
tu as fait vous avez fait
il a fait
ils ont fait

Pouvoir
j'ai pu
nous avons pu
tu as pu
vous avez pu
il a pu
ils ont pu

L'Imparfait
Action passée qui a duré dans le temps.
➔Avant, je travaillais à l'usine
Imparfait

Présent

-----------------=============-----------------I---------------------->
Une habitude -> Je me levais tous les matins à 9h.
Une description -> La rue était déserte, il faisait chaud.
Une hypothèse avec si -> Si j'étais riche, je voyagerais à
l'étranger.
Une demande (formule de politesse) -> Je voulais vous
demander une chose.
je ou j'
tu
il, elle on
nous
vous
ils, elles

Radical
1ère personne
pluriel (nous)
au présent
nous av-ons

av...ais
av...ais
av...ait
av ...ions
av ...iez
av ...aient

Avoir
présent : nous av-ons
j'avais
nous avions
tu avais
vous aviez
il avait
ils avaient

Aller
présent : nous all-ons
j'allais
nous allions
tu allais
vous alliez
il allait
ils allaient

Faire
nous fais-ons
je faisais
nous faisions
tu faisais
vous faisiez
il faisait
ils faisaient

Appeler
présent : nous appel-ons
j'appelais
nous appelions
tu appelais vous appeliez
il appelait
ils appelaient
Vouloir
présent : nous voul-ons
je voulais
nous voulions
tu voulais vous vouliez
il voulait
ils voulaient

Verbe irrégulier
Etre
j'étais
tu étais
il était

nous étions
vous étiez
ils étaient

Finir
nous finiss-ons
je finissais nous finissions
tu finissais vous finissiez
il finissait
ils finissaient
Pouvoir
nous pouv-ons
je pouvais nous pouvions
tu pouvais vous pouviez
il pouvait
ils pouvaient

Le Futur proche
➔Demain,

je vais aller à la plage
➔Ce soir, je vais préparer le repas

je
tu
il, elle on
nous
vous
ils, elles

vais
vas
va
allons
allez
vont

Exemples :
Manger -> Ce midi, je vais manger
Dormir -> Ce soir, tu vas dormir
Courir -> Demain, elle va courir

+ verbe à l'infinitif
aller
faire
finir

Le Futur
➔L'année

prochaine, je serai grande.
➔Demain, tu iras à l'école

je
tu
il, elle on
nous
vous
ils, elles

verbe +
à l'infinif

...ai
...as
...a
...ons
...ez
...ont

exemple : mangerai
mangeras
mangera
mangerons
mangerez
mangeront

Verbes irréguliers
Avoir
j'aurai
nous aurons
tu auras
vous aurez
il aura
ils auront
Aller
j'irai
nous irons
tu iras
vous irez
il ira
ils iront

Etre
je serai
nous serons
tu seras
vous serez
il sera
ils seront
je ferai
tu feras
il fera

Faire
nous ferons
vous ferez
ils feront

Appeler
j'appellerai nous appellerons
tu appelleras vous appellerez
il appellera
ils appelleront
Vouloir
je voudrai nous voudrons
tu voudras vous voudrez
il voudra
ils voudront

Pouvoir
je pourrai nous pourrons
tu pourras vous pourrez
il pourra
ils pourront

