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Acquis

À revoir Le verbe

 Le verbe exprime une action réalisée par le sujet, ou l’état dans lequel il se trouve.

 Il est le noyau de la phrase car les autres mots s’organisent autour de lui.
Ex. : Le pâtissier garnit un fraisier. (un sujet et un complément se greffent autour du verbe).

 C’est le seul mot de la phrase qui se conjugue. La conjugaison est la forme que prend 

le verbe employé avec une personne ( je, tu, … ils) ; elle dépend aussi du temps et du 

mode. Le verbe situe donc un fait dans le passé, le présent ou le futur.

Ainsi, on doit distinguer le radical des terminaisons (le radical est lié à l’étymologie 

du verbe, c’est la partie qui ne change pas).

 Les modes correspondent à la manière dont on envisage les événements : sont-ils réels 

ou seulement possibles ? Chaque mode contient plusieurs temps.

Les modes personnels utilisent les 6 personnes de conjugaison : ce sont l’indicatif, le 

subjonctif, l’impératif et le conditionnel.

Les modes impersonnels sont l’infi nitif, le participe et le gérondif.

 On range généralement les verbes en 3 groupes selon la terminaison de l’infi nitif :

Les verbes du 1er groupe se fi nissent en -er

Les verbes du 2e groupe en -ir (participe présent en -issant)

Les verbes du 3e groupe en -ir, -re, -oir, et le verbe aller

 Les verbes être et avoir servent à fabriquer les temps composés, comme le passé 

composé ou le plus-que-parfait : on les appelle alors des auxiliaires.
Ex. : Le pâtissier a garni un fraisier. (passé composé)

 ✔ Les verbes intransitifs ne peuvent pas se construire avec un COD ou un COI.
Ex. : L’âne trottine et braie dans la cour. (CCLieu)

 ✔ Au contraire, les verbes transitifs directs acceptent un COD et les verbes transitifs 

indirects un COI.
Ex. : L’âne porte une charge au voisin. (COD + COI)

 ✔ Les verbes attributifs sont complétés par un attribut qui exprime ce qu’est le sujet, ou 

son apparence.
Ex. : L’âne est gris et doux.

 ✔ Les verbes pronominaux sont toujours accompagnés d’un pronom référant au sujet.
Ex. : Je me promène sur le dos d’un âne.

✔✔✔ Les verbes intransitifs ne peuvent pas se construire avec un COD ou un COI.
Ex. : L’âne trottine et braie dans la cour. (CCLieu)

✔✔✔ Au contraire, les verbes transitifs directs acceptent un COD et les verbes transitifs 

indirects un COI.
Ex. : L’âne porte une charge au voisin. (COD + COI)

✔✔✔ Les verbes attributifs sont complétés par un attribut qui exprime ce qu’est le sujet, ou 

son apparence.
Ex. : L’âne est gris et doux.

✔✔✔ Les verbes pronominaux sont toujours accompagnés d’un pronom référant au sujet.
Ex. : Je me promène sur le dos d’un âne.

À SAVOIRÀ SAVOIR Les diffé t t d bLes différents types de verbesLes différents types de verbes
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Je m,exerce

1 Les verbes sont les seuls mots qui peuvent être encadrés par les négations ne… 
pas, ne… guère, ne… point, ne… que, etc. Réécrivez les phrases suivantes à la 

forme négative pour trouver leur verbe.

1. Un avare est généreux, c’est quelqu’un qui partage ses biens. (Utilisez ne… pas 

et ne… guère)

2. Les élèves apprécient la mise en scène de L’Avare réalisée par la Comédie 

Française en 1973 : ils la comprennent. (Utilisez ne… pas et ne… point)

3. Molière a écrit L’Avare. (Utilisez ne… que)

2 Un verbe à l’infi nitif n’est jamais précédé d’un auxiliaire. Choisissez la forme qui 

convient pour conjuguer le verbe correctement.

1. En juillet, on a jouer / joué notre pièce de théâtre en plein air au festival d’Avignon.

2. Les spectateurs ont montrer / montré leur enthousiasme en applaudissant à 

plusieurs reprises.

3. Nous avons donc recommencer / recommencé dès le lendemain.

4. Chacun a ainsi bénéfi cier / bénéfi cié d’une expérience formidable.

3 Remplacez les verbes du 1er groupe soulignés par ces synonymes qui appar-

tiennent au 3e groupe. Remarquez-vous parmi eux des verbes à l’infi nitif ?

a conduit – a travesti – ont traduit – ont été applaudis – a reconnu

1. Le costumier a déguisé les acteurs en habits d’époque pour jouer une pièce du 

XVIIe siècle.

a déguisé = 

2. Les acteurs ont exprimé les émotions des personnages de la tragédie avec subtilité.

ont exprimé = 

3. Le metteur en scène a dirigé la troupe avec clairvoyance, pour donner un spectacle 

exceptionnel.

a dirigé = 

4. L’ensemble des comédiens a entériné son professionnalisme.

a entériné = 

5. Même les seconds rôles ont été adulés par la presse.

ont été adulés = 
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Acquis

À revoir Le présent de l'indicatif

 Le présent de l’indicatif exprime ce qui se passe au moment où je parle.
Ex. : J’écris. Je pense à toi. Pleut-il dehors ?

 Selon les verbes, les terminaisons changent :

 › Au singulier :

-e, -es, -e pour les verbes en -er et 7 verbes en -ir (cueillir, offrir, ouvrir, couvrir, défaillir, 

assaillir, tressaillir et leurs composés).
Ex. : Je découvre Tu recueilles

-s, -s, -t pour les autres verbes.
Ex. : Tu lis – Il sent

-x, -x, -t pour 3 exceptions : vouloir, 

valoir, pouvoir.
Ex. : Je veux – Tu vaux – Il peut

 › Au pluriel :

-ons, -ez, -ent pour l’ensemble des 

verbes.
Ex. : Nous allons – Vous prenez –

Ils entendent

Exceptions : vous faites, vous dites.

 Certains verbes sont défectifs : ils ont 

une conjugaison incomplète (s’ensuivre, 

falloir, advenir, faillir, poindre).
Ex. : Il faut (falloir ne se conjugue qu’à la 

3e personne du singulier).

 ✔ Le présent d’énonciation exprime une action au moment où on parle.
Ex. : Je lis et je réfl échis.

 ✔ Le présent de narration raconte les actions passées de manière réaliste et vivante.
Ex. : La porte s’ouvre. L’accusé paraît. La foule s’émeut et crie !

 ✔ Le présent exprime aussi l’habitude.
Ex. : Quand il fait beau, je vais à la plage.

 ✔ Le présent de vérité générale exprime un fait vrai de tout temps.
Ex. : La Terre tourne autour du soleil.

 ✔ Le présent indique aussi le passé proche ou le futur proche.

Ex. : Il vient de rentrer de Corée et repart au Japon dès demain !

Astuces

Quand la 1re personne se fi nit en -e, la 3e ne se 

fi nit pas par un -t, mais par un -e aussi.
Ex. : Je crie – Il crie mais Je dis – Il dit

Quand le radical du verbe se termine par un 

-d, on écrit -d à la 3e personne du singulier au 

lieu de -t.
Ex. : Il entend (entendre)

Les verbes en -cer et -ger s’écrivent -çons et 

-geons à la 1re personne du pluriel.
Ex. : Nous nous plaçons et nous mangeons de 

bon appétit.

Les verbes appeler, jeter et leurs dérivés 

doublent la consonne au singulier et à la 

3e personne pluriel.
Ex. : Le public rappelle le chanteur et les fans lui 

jettent des fl eurs.

U

✔✔✔ Le présent d’énonciation exprime une action au moment où on parle.
Ex. : Je lis et je réfl échis.

✔✔✔ Le présent de narration raconte les actions passées de manière réaliste et vivante.
Ex. : La porte s’ouvre. L’accusé paraît. La foule s’émeut et crie !

✔✔✔ Le présent exprime aussi l’habitude.
Ex. : Quand il fait beau, je vais à la plage.

✔✔✔ Le présent de vérité générale exprime un fait vrai de tout temps.
Ex. : La Terre tourne autour du soleil.

✔✔✔ Le présent indique aussi le passé proche ou le futur proche.

Ex. : Il vient de rentrer de Corée et repart au Japon dès demain !

À SAVOIRÀ SAVOIR q i t l é ? quoi sert le présent ?quoi sert le présent ?
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Je m,exerce

1 Écrivez pour chaque verbe la personne correspondante.

Pers. Verbes Infi nitifs Pers. Verbes Infi nitifs

jetez jeter jettes jeter

suivent suivre va aller

crie crier appelle appeler

rangeons ranger paient payer

gèlent geler emploie employer

2 Trouvez les verbes au présent, entourez-les et transposez-les ensuite au pluriel.
Ex. : on sort X nous sortons

« Le soir, à la campagne, on sort, on se promène,

Le pauvre dans son champ, le riche en son domaine ;

Moi, je vais devant moi ; le poète en tout lieu

Se sent chez lui, sentant qu’il est partout chez Dieu.

Je vais volontiers seul. Je médite ou j’écoute.

Pourtant, si quelqu’un veut m’accompagner en route,

J’accepte. […] »

Victor Hugo, Les Contemplations, I, 6, 1856.

    

    

    

3 Jeu de lettres

1

2

3 5 4

7 8

6

10 9

11

12 13

HORIZONTAL

3. valoir, 2e pers. pl.

4. vouloir, 2e pers. sg.

6. faire, 1re pers. pl.

9. avoir, 3e pers. pl.

11. faire, 2e pers. pl.

12. être, 1re pers. sg.

13. valoir, 3e pers. sg.

VERTICAL

1. pouvoir, 1re pers. pl.

2. pouvoir, 3e pers. pl.

4. vouloir, 3e pers. sg.

5. avoir, 1re pers. sg.

6. faire, 2e pers. sg.

7. savoir, 3e pers. pl.

8. être, 3e pers. pl.

10. savoir, 1re pers. sg.
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Acquis

À revoir Le futur simple de l'indicatif

 Le futur simple de l’indicatif exprime un fait à venir, qui ne s’est pas encore produit 

au moment où on parle.
Ex. : Le soleil se couchera ce soir.

 On ajoute les terminaisons -rai, -ras, -ra, 

-rons, -rez et -ront au radical du verbe.
Ex. : Le soleil se lèvera demain matin.

 Certains verbes du 3e groupe, ainsi 

qu’être et avoir, changent de radical en 

se conjuguant au futur.
Ex. : Ce soir, après la randonnée, je serai 

(être) très fatigué, j’aurai (avoir) 

besoin d’un bon bain ; puis je ferai 

(faire) ma valise en vitesse, et enfi n 

j’irai (aller) dormir.

Je

Tu

Il

Nous

Vous

Ils

Être

serai

seras

sera

serons

serez

seront

Avoir

aurai

auras

aura

aurons

aurez

auront

Aller

irai

iras

ira

irons

irez

iront

Faire

ferai

feras

fera

ferons

ferez

feront

Courir

courrai

courras

courra

courrons

courrez

courront

Je

Tu

Il

Nous

Vous

Ils

Savoir

saurai

sauras

saura

saurons

saurez

sauront

Recevoir

recevrai

recevras

recevra

recevrons

recevrez

recevront

Voir

verrai

verras

verra

verrons

verrez

verront

Pouvoir

pourrai

pourras

pourra

pourrons

pourrez

pourront

Venir

viendrai

viendras

viendra

viendrons

viendrez

viendront

 ✔ Les phrases injonctives expriment un ordre, un conseil, un souhait ou une interdiction.
Ex. : Tu nettoieras tes chaussures, ou tu n’entreras pas dans ma voiture !

O Le futur proche

 ✔ Le futur proche se forme à l’aide du verbe aller conjugué au présent.
Ex. : Je vais me présenter aux élections municipales en mai prochain.

 ✔ On peut aussi utiliser l’expression être sur le point de.
Ex. : Nous sommes sur le point de remporter les élections.

Astuces
Les verbes en -er conservent le -e de l’infi nitif.

Ex. : Je parie que ce soir les joueurs créeront 

en équipe une opportunité de marquer un 

but ; alors, les supporters crieront de toutes 

leurs forces !

Les verbes en -eler ou -eter doublent leur 

consonne ou prennent un accent.
Ex. : Nous appellerons la police car ces voleurs 

n’achèteront rien.

Les verbes en -yer changent le -y- en -i-.
Ex. : Les écoliers essuieront leur ardoise.

U

✔✔✔ Les phrases injonctives expriment un ordre, un conseil, un souhait ou une interdiction.
Ex. : Tu nettoieras tes chaussures, ou tu n’entreras pas dans ma voiture !

OO Le futur prochchLe futur proche

✔✔✔ Le futur proche se forme à l’aide du verbe aller conjugué au présent.r
Ex. : Je vais me présenterp  aux élections municipales en mai prochain.r

✔✔✔ On peut aussi utiliser l’expression être sur le point de.
Ex. : Nous sommes sur le point de remporterp p les élections.r

À SAVOIRÀ SAVOIR Phrases injoncti f t lPhrases injonctives au futur simplePhrases injonctives au futur simple
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Je m,exerce

1 Quel est l’infi nitif de ces verbes du 3e groupe conjugués au futur ?

V. conjugués au futur Infi nitifs V. conjugués au futur Infi nitifs

Je tiendrai Je viendrai

Tu seras Tu sauras

Il devra Il faudra

Nous irons Nous aurons

Vous ferez Vous verrez

Ils pourront Ils voudront

2 Transposez au futur simple les verbes soulignés pour retrouver le poème de 

Victor Hugo.

 

 

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,

Je pars. Vois-tu, je sais que tu m’attends.

Je vais par la forêt, je vais par la montagne.

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marche les yeux fi xés sur mes pensées,

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,

Triste, et le jour pour moi est comme la nuit.

Je ne regarde ni l’or du soir qui tombe,

Ni les voiles au loin descendant vers Harfl eur,

Et quand j’arrive, je mets sur ta tombe

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fl eur.

3 Jeu de lettres

1

2

4 5 6

3

7

8

9 10

11

HORIZONTAL

3. Je pense qu’il (venter) toute la nuit. 

8. (venir) ensuite la grêle et les 

giboulées.

9. Il (grêler) peut-être…

10. Il se (mettre) certainement à 

pleuvoir. 

11.  Il (geler) à pierre fendre.

VERTICAL

1. Il (pleuvoir) demain. 

2. Les éclairs (illuminer) le ciel. 

4. Il (neiger) la semaine prochaine. 

5. Il (falloir) s’abriter.

6. L’orage (gronder) toute la nuit 

d’après la météo.

7. Il (faire) mauvais ce week-end.
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Acquis

À revoir Le mode conditionnel

CONDITIONNEL PRÉSENT
 Comme pour le futur, on ajoute au radical du verbe la lettre -r-, puis les terminaisons

-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.

 Il exprime un fait à venir (comme au futur), mais dont on n’est pas sûr.
Ex. : Avec mes économies, pourrais-je visiter New York à Noël ?

 Il permet aussi de dire ce que l’on souhaite ou ce que l’on regrette.
Ex. : Je voudrais visiter New York à Noël.

 On l’utilise aussi quand les événements dépendent d’une condition.
Ex. : Si j’avais les moyens, je visiterais New York à Noël.

Je

Tu

Il

Nous

Vous

Ils

Être

serais

serais

serait

serions

seriez

seraient

Avoir

aurais

aurais

aurait

aurions

auriez

auraient

Aller

irais

irais

irait

irions

iriez

iraient

Faire

ferais

ferais

ferait

ferions

feriez

feraient

CONDITIONNEL PASSÉ
 On le forme en conjuguant les auxiliaires être ou avoir au conditionnel présent, 

suivi du participe passé du verbe à conjuguer.

 Il peut exprimer une supposition.
Ex. : Selon ses dires, il aurait traversé le continent américain.

 Également, il évoque un regret.
Ex. : Nous aurions dû prendre le premier vol pour New York.

 Enfi n, il sert à dire ce qui s’est passé avant les actions au conditionnel présent.
Ex. : Il s’est promis qu’il voyagerait dès qu’il aurait économisé suffisamment.

Je

Tu

Il

Nous

Vous

Ils

Savoir

aurai su

aurais su

aurait su

aurions su

auriez su

auraient su

Venir

serais venu(e)

serais venu(e)

serait venu

serions venu(e)s

seriez venu(e)s

seraient venus

 ✔ Le conditionnel est appelé « futur dans le passé » quand il exprime, dans une époque 

passée, une action qui a eu lieu après d’autres plus anciennes.
imparfait conditionnel présent futur simple

Je pensais qu’il viendrait.

Cette action est postérieure 

à Je pensais.

Je pense qu’il viendra.

✔✔✔ Le conditionnel est appelé « futur dans le passé » quand il exprime, dans une époque

passée, une action qui a eu lieu après d’autres plus anciennes.
imparfait conditionnel présent futur simple

Je pensais qu’il viendrait.

Cette action est postérieure 

à Je pensais.

Je pense qu’il viendra.

À SAVOIRÀ SAVOIR Le f t d lLe futur dans le passéLe futur dans le passé


