FICHE DE CONJUGAISON : LES PRINCIPAUX TEMPS

suivi de progression
Points à étudier
CONJUGAISON

PREMIERE PARTIE
compétences visées
(1) Etre capable de situer dans le temps l'action ou le sentiment exprimé,
en observant la forme verbale.

LES PRINCIPAUX TEMPS
(2) Etre capable d'utiliser ces formes verbales à toutes les personnes.
DE LA CONJUGAISON

TABLEAU 1 et TABLEAU 1bis- : CAPITAL VERBES
TABLEAU -5- quand
employer un temps
FICHE DE TRAVAIL emploi
des temps

(2-1) pour le futur, utiliser le futur proche, le futur simple. Apprendre la
formation et les terminaisons de ces temps.

- GUIDE-leçon
-TABLEAU -6- CONJUGAISON
FUTUR
- TABLEAU -7- CONJUGAISON
PASSE
- TABLEAU-8- CONJUGAISON
autres temps

(2-2) pour le passé, utiliser le passé-composé, le passé récent, l'imparfait.
Apprendre la formation et les terminaisons de ces temps.

(2-3) Savoir exprimer un ordre, un conseil et utiliser l'impératif.
Apprendre la formation et les terminaisons de ce temps.
(2-4) Savoir exprimer un souhait, formuler poliment une demande et
utiliser le conditionnel présent. Apprendre la formation et les terminaisons
de ce temps.
(2-5) Savoirexprimer une obligation, après : "il faut que…" ou "il veut que
…", utiliser le subjonctif présent. Apprendre la formation et les
terminaisons de ce temps dans des expressions courantes.
(2-6) selon le niveau et la demande de l'apprenant, présenter le passésimple lu dans les contes et les récits historiques. Ce temps est peu employé et
ne semble pas indispensable dans la vie quotidienne.
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date des leçons

réussites aux exercices proposés
entrainement
révision

FICHE DE CONJUGAISON : LES PRINCIPAUX TEMPS

DEUXIEME PARTIE
Points à étudier

CONJUGAISON

techniques préconisées

(1) Présenter et faire lire des phrases ou extrait de texte contenant
des verbes employés à des temps différents faciles à situer dans le
temps.

support pédagogique

(1) utiliser les titres et de courts articles extraits de
quotidiens ou de magazines . S'aider du TABLEAU 5
"quand employer un temps ".

(2) S'appuyer sur un temps connu : le PRESENT. A partir du verbe du
1er exemple (verbe ouvrir) repérer les temps qui utilisent le présent
; on trouve le verbe ouvrir, seul, puis le verbe aller + ouvrir à
LES PRINCIPAUX TEMPS
(2) utiliser dans GUIDE-leçon le -1- et le TABLEAU 5
l'infinitif et puis le verbe venir + de + ouvrir à l'infinitif et enfin
DE LA CONJUGAISON
pour l'apprenant.
avoir + ouvert (= ouvrir au participe passé). Faire observer que
deux temps expriment le passé et un le futur. Faire conjuguer ces
temps à toutes les personnes.

les exercices proposés
(1) Classer en 3 colonnes : hier- aujourd'hui- demain- les titres suivants :
"Samedi dernier : on pouvait profiter de la neige dans les Pyrénées." "Il y a deux
jours, le garagiste a retrouvé sa voiture à la casse." "Après l'agression, la victime
va porter plainte." "Le salon du livre ouvrira ses portes dès demain à 8h30 " "
C'est l'été! On mange des glaces"

(2) a) Quelles phrases indiquent un passé ? Quelles phrases indiquent un futur ?
Nous venons d'ouvrir la porte. Vous allez rire ! Tu as reçu une lettre. Je viens de
boire un café. Tu vas prendre le bus dans 30 minutes. J'ai appelé mon fils Pierre.
On va déjeuner à 13h. Ils vont commencer à 8h. Je viens de relire ta lettre. b)
reprendre les phrases du a) et passer du singulier au pluriel ou du pluriel au
singulier, selon ces exemples : nous buvons peu / je bois peu - vous chantez à la
chorale / tu chantes à la chorale -

TABLEAU 1 et TABLEAU (2-1) A partir de cet exemple : "Pendant l'été, l'année prochaine, elle
1bis- : CAPITAL VERBES
ouvrira à 8h ", observer que l'action indique un futur. Présenter la
TABLEAU -5- quand
conjugaison de ce temps à toutes les personnes de la conjugaison.
employer un temps
Faire remarquer la différence d'utilisation entre le futur et le futur
FICHE DE TRAVAIL
proche.
emploi des temps

(2-1) a) Compléter en écrivant chaque verbe au futur et aux personnes
proposées : REGARDER nous......, il....., Claude et Zoé....... - GRANDIR vous.....,
je......, on...... - VENDRE tu...., vous....., elle et moi....... - COURIR je ....., nous......,
(2-1) utiliser dans le GUIDE-leçon le -1- et le TABLEAU 6 ils.......... - ETRE tu......, elle......, vous........ - PAYER Je......, vous......, ils........ - VENIR
FUTUR puis la FICHE DE TRAVAIL l'utilisation des temps tu....., il....., elles...... - RIRE on...., nous.....les gens..... - ALLER nous....., on..., ton
V)
frère et toi........ - AVOIR j'........, tu ....., ils......... b- utiliser le futur ou le futur
proche : Demain, tu chanter. Dans cinq minutes je sortir d'ici. L'année
prochaine vous parler le français. Cet après-midi vous regarder un film avec vos
amis. Chut ! Vous réveiller le bébé.

- GUIDE-leçon
-TABLEAU -6CONJUGAISON FUTUR
- TABLEAU -7CONJUGAISON PASSE
- TABLEAU-8CONJUGAISON autres
temps

(2-2) a) Souligner les phrases au passé : Je viens de regarder la météo, il
neigera en montagne. Le vent a soufflé toute la nuit. Quand j'étais enfant
j'aimais la neige . Maintenant que je suis adulte je préfère la chaleur. L'été
dernier j'ai passé deux semaines au bord de la mer ; je restais chaque jour des
(2-2) utiliser successivement dans le GUIDE-leçon le -2heures entières au soleil. Je viens de regarder mes photos de vacances, j'ai
et le TABLEAU 7, le PASSE puis la FICHE DE TRAVAIL
revécu ces moments agréables. b- Reprendre les phrases soulignées dans le a)
l'utilisation des temps II), III), IV) et aussi le TABLEAU -1et oralement, conjuguer les verbes à toutes les personnes c) Ecrire les phrases
et le TABLEAU -1bis- pour retrouver les participes passés.
avec un pronom pluriel : J'ai retrouvé mon chapeau - nous..... ...... notre chapeau.
Ma petite fille, tu es venue me voir, c'est gentil ! mes petites filles, vous ..... .......
me voir ! c'est gentil ! Eric, tu es arrivé en retard. Eric et Antoine, vous ..... .... en
retard. Il a vendu son vélo. Ils ..... ..... leur vélo.
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(2-2) A partir de cet exemple : "Tu travaillais aussi tard le mois
dernier ? ", observer que l'action indique un passé. Présenter la
conjugaison de ce temps à toutes les personnes de la conjugaison.
Faire distinguer l'emploi du passé récent, du passé- composé et de
l'imparfait.

CONJUGAISON : FICHE PEDAGOGIQUE
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FICHE DE CONJUGAISON : LES PRINCIPAUX TEMPS

DEUXIEME PARTIE
Points à étudier
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techniques préconisées

support pédagogique

les exercices proposés

(2-3) Dans cet exemple : "C’est un très bon docteur. Prenez un papier
et écrivez son numéro de téléphone ", retrouver les verbes prendre et (2-3) utiliser successivement dans le GUIDE-leçon le -3écrire . Ce temps, l'impératif, sert à exprimer un conseil, un ordre ou et le TABLEAU 8 autres temps I) puis la FICHE DE
une consigne. Observer que la forme est celle du présent mais qu'il TRAVAIL VII)
n'y a pas de pronom. Il ne se conjugue qu'à 3 personnes.

(2-3) a) transformer les phrases en utilsant l'impératif : frapper à la porte
d'entrée, prendre l'ascenceur jusqu'au troisième étage, s'asseoir dans la salle
d'attente, attendre son tour, éteindre son portable. b) retrouver les infinitifs :
courez, entrez, finissons, viens, allons, dites, faites, recevez, soyons, ayez. c)
rédiger une courte recette de cuisine en utilisant l'impératif. d) exercices
complémentaires : utiliser en et y avec l'impératif. Exemple : tu veux aller à
Londres ? tu veux y aller ? va s-y ; tu aimes la galette ? tu veux en manger ?
mange s-e n : ce sont des jolies fleurs, tu veux en acheter ? .... .. ; tu dois acheter
le journal, tu y penses ? .... .. , on passe ce film en ville, vous allez le voir ? ..... .. ,
vous avez des confettis pour le carnaval ? vous en jetez sur le char ? ..... ..

(2-4) Dans cet exemple, "si vous étiez malade, vous pourriez
l'appeler ". Faire retrouver l'infinitif du verbe en gras. Le temps
employé est le conditionnel. Présenter la conjugaison de ce temps à (2-4) utiliser successivement dans le GUIDE-leçon le -3toutes les personnes. PUIS, à partir de phrases telles que " pourriez- et le TABLEAU 8 autres temps II) puis la FICHE DE
vous me donner l'heure, s'il vous plait ? " ou "je souhaiterais vous
TRAVAIL VI)
rencontrer ", indiquer que le conditionnel s'emploie pour formuler
une demande ou un souhait.

(2-4) a) choisir quatre ou cinq verbes à l'infinitif et les conjuguer au
conditionnel. b) formuler une demande polie en utilisant les formes "je
voudrais", "j'aimerais", "pourriez-vous" : ouvrez la porte, donnez-moi l'heure, je
veux un croissant, je veux un café, laisse-moi passer, je veux voir une autre paire
de chaussures. c) utiliser le conditionnel après une phrase à l'imparfait comme
dans l'exemple suivant : si j'avais ( imparfait) votre âge, je me servirais
( conditionnel)facilement des outils informatiques . ADOPTER Si j'avais une
grande maison j........ beaucoup d'animaux. SORTIR si vous étiez prudents vous
ne ..........pas le soir tout seul. VOIR si mes enfants étaient près d'ici, je les ...... plus
souvent. CHANTER si je connaissais cette chanson, je te la ........ ETRE Si tu
réussissais cet examen, je ........ fier de toi.

(2-5) " mais il faut que vous l'appeliez avant dix heures" . Après "il
faut que", "je veux que", "je souhaite que", "j'accepte que", le temps
employé est le subjonctif. Présenter la conjugaison du verbe de
(2-5) utiliser successivement dans le GUIDE-leçon le -3l'exemple. Donner des exemples de phrases courantes : "il faut que tu et le TABLEAU 8 autres temps III) puis la FICHE DE
viennes demain", "je veux que vous rangiez vos jouets", "il faut que tu
TRAVAIL VIII)
attendes le bus", " il faut que vous ayez la clé", "il veut que tu viennes
rapidement"...

(2-5) Lire toutes les phrases ci-dessous , puis grouper les phrases de même
sens du 1) et du 2) -exemple : il faut allumer la lumière = il faut que tu allumes
la lumière- 1) il faut que j'apprenne le français, il faut que tu répondes
poliment, il faut que nous soyons à l'heure, il faut que la meringue cuise à petit
feu, il faut que tu allumes la lumière, il faut que vous ayez de bonnes
chaussures pour aller en montagne, il faut qu'ils conduisent prudemment. 2) Il
faut cuire la meringue à petit feu, il faut avoir de bonnes chaussures pour aller
en montagne, il faut apprendre le français, il faut allumer la lumière, il faut
conduire prudemment, il faut répondre poliment, il faut être à l'heure.

(2-6) Faire retrouver les verbes, au passé-simple, dans les phrases
suivantes : "ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup
d'enfants","Louis XIV construisit le château de Versailles", "Le Nôtre
imagina les jardins de Versailles", "La Fontaine écrivit des fables". En
donner la conjugaison. Préciser que son emploi devient rare et est
souvent remplacé par le passé-composé.

(2-6) lire un conte ou une fable ; mettre en évidence le passé -simple

(2-6) un conte ou une fable de La Fontaine
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FICHE DE CONJUGAISON : LES PRINCIPAUX TEMPS

Etapes de l'acquisition
PREMIERE PARTIE
points à étudier
CONJUGAISON

LES PRINCIPAUX TEMPS
DE LA CONJUGAISON

TABLEAU 1 et TABLEAU 1bis- : CAPITAL VERBES
TABLEAU -5- quand
employer un temps
FICHE DE TRAVAIL emploi
des temps
-TABLEAU -6CONJUGAISON FUTUR
- TABLEAU -7CONJUGAISON PASSE
- TABLEAU-8CONJUGAISON autres
temps

compétences visées

je réussis les exercices

date de la leçon et
dates des révisions

oui

(1) Etre capable de situer dans le temps, l'action ou le
sentiment exprimé, en observant la forme verbale.

(2) Etre capable d'utiliser ces formes verbales à toutes les
personnes.

(2-1) pour le futur, utiliser le futur proche, le futur simple.
Apprendre la formation et les terminaisons de ces temps.

(2-2) pour le passé, utiliser le passé-composé, le passé récent,
l'imparfait. Apprendre la formation et les terminaisons de ces
temps.

(2-3) pour exprimer un ordre, un conseil, utiliser l'impératif.
Apprendre la formation et les terminaisons de ce temps.
(2-4) pour exprimer un souhait utiliser le conditionnel présent.
Apprendre la formation et les terminaisons de ce temps.
(2-5) pour exprimer une obligation, après : "il faut que…" ou "il
veut que …", utiliser le subjonctif présent. Apprendre la
formation et les terminaisons de ce temps dans des expressions
courantes.
(2-6) selon le niveau et la demande de l'apprenant, présenter le
passé simple lu dans les contes et les récits historiques. Ce temps
est peu employé et ne semble pas indispensable dans la vie
quotidienne.
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CONJUGAISON : FICHE DE L'APPRENANT

parfois

je parle
non

oui

j'écris
non

oui

non

FICHE DE CONJUGAISON : LES PRINCIPAUX TEMPS

DEUXIEME PARTIE
points à étudier

les exercices proposés

CONJUGAISON

(1) a) Classer en 3 colonnes : hier- aujourd'hui- demain- les titres suivants : "Samedi dernier, on pouvait profiter de la neige dans les Pyrénées." "Il y a
deux jours, le garagiste a retrouvé sa voiture à la casse." "Après l'agression, la victime va porter plainte." "Le salon du livre ouvrira ses portes dès demain
à 8h30 " " C'est l'été! On mange des glaces". b) Recopier des titres trouvés dans un journal ou sur une publicité et indiquer quand a lieu l'action ( avant,
maintenant, plus tard)

LES PRINCIPAUX TEMPS DE LA CONJUGAISON

(2) a) Quelles phrases indiquent un passé ? Quelles phrases indiquent un futur ? Nous venons d'ouvrir la porte. Vous allez rire ! Tu as reçu une lettre. Je
viens de boire un café. Tu vas prendre le bus dans 30 minutes. J'ai appelé mon fils Pierre. On va déjeuner à 13h. Ils vont commencer à 8h. Je viens de
relire ta lettre. b) reprendre les phrases du a) et passer du singulier au pluriel ou du pluriel au singulier, selon ces exemples : nous buvons peu / je bois
peu - vous chantez à la chorale / tu chantes à la chorale -

TABLEAU 1 et TABLEAU -1bis- : CAPITAL VERBES
TABLEAU -5- quand employer un temps
FICHE DE TRAVAIL emploi des temps

(2-1) a) Compléter en écrivant chaque verbe au futur et aux personnes proposées : REGARDER nous......, il....., Claude et Zoé....... - GRANDIR vous.....,
je......, on...... - VENDRE tu...., vous....., elle et moi....... - COURIR je ....., nous......, ils.......... - ETRE tu......, elle......, vous........ - PAYER Je......, vous......, ils........ - VENIR
tu....., il....., elles...... - RIRE on...., nous.....les gens..... - ALLER nous....., on..., ton frère et toi........ - AVOIR j'........, tu ....., ils......... b- utiliser le futur ou le futur
proche : Demain, tu chanter. Dans cinq minutes je sortir d'ici. L'année prochaine vous parler le français. Cet après-midi vous regarder un film avec vos
amis. Chut ! Vous réveiller le bébé.

-TABLEAU -6- CONJUGAISON FUTUR
- TABLEAU -7- CONJUGAISON PASSE
- TABLEAU-8- CONJUGAISON autres temps

(2-2) a) Souligner les phrases au passé : Je viens de regarder la météo, il neigera en montagne. Le vent a soufflé toute la nuit. Quand j'étais enfant
j'aimais la neige . Maintenant que je suis adulte je préfère la chaleur. L'été dernier j'ai passé deux semaines en bord de mer ; je restais chaque jour des
heures entières au soleil. Je viens de regarder mes photos de vacances, j'ai revécu ces moments agréables. b- Reprendre les phrases soulignées dans le
a) et oralement, conjuguer les verbes à toutes les personnes c) Ecrire les phrases avec un pronom pluriel : J'ai retrouvé mon chapeau - nous..... ...... notre
chapeau. Ma petite fille, tu es venue me voir, c'est gentil ! mes petites filles, vous ..... ....... me voir ! c'est gentil ! Eric, tu es arrivé en retard. Eric et Antoine,
vous ..... .... en retard. Il a vendu son vélo. Ils ..... ..... leur vélo.
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FICHE DE CONJUGAISON : LES PRINCIPAUX TEMPS

DEUXIEME PARTIE
points à étudier

les exercices proposés

(2-3) a) transformer les phrases en utilsant l'impératif : frapper à la porte d'entrée, prendre l'ascenceur jusqu'au troisième étage, s'asseoir dans la salle
d'attente, attendre son tour, éteindre son portable. b) retrouver les infinitifs : courez, entrez, finissons, viens, allons, dites, faites, recevez, soyons, ayez. c)
rédiger une courte recette de cuisine en utilisant l'impératif. d) exercices complémentaires : utiliser en et y avec l'impératif. Exemple : tu veux aller à
Londres ? tu veux y aller ? va s-y ; tu aimes la galette ? tu veux en manger ? mange s-e n : ce sont des jolies fleurs, tu veux en acheter ? .... .. ; tu dois
acheter le journal, tu y penses ? .... .. , on passe ce film en ville, vous allez le voir ? ..... .. , vous avez des confettis pour le carnaval ? vous en jetez sur le char
? ..... ..

(2-4) a) choisir quatre ou cinq verbes à l'infinitif et les conjuguer au conditionnel. b) formuler une demande polie en utilisant les formes "je voudrais",
"j'aimerais", "pourriez-vous" : ouvrez la porte, donnez-moi l'heure, je veux un croissant, je veux un café, laisse-moi passer, je veux voir une autre paire de
chaussures. c) utiliser le conditionnel après une phrase à l'imparfait comme dans l'exemple suivant : si j'avais ( imparfait) votre âge, je me servirais
( conditionnel)facilement des outils informatiques . ADOPTER Si j'avais une grand maison j........ beaucoup d'animaux. SORTIR si vous étiez prudents vous
ne ..........pas le soir tout seul. VOIR si mes enfants étaient près d'ici, je les ...... plus souvent. CHANTER si je connaissais cette chanson, je te la ........ ETRE Si
tu réussissais cet examen, je ........ fier de toi.

(2-5) Lire toutes les phrases ci-dessous , puis grouper les phrases de même sens du 1) et du 2) -exemple : il faut allumer la lumière = il faut que tu
allumes la lumière- 1) il faut que j'apprenne le français, il faut que tu répondes poliment, il faut que nous soyons à l'heure, il faut que la meringue cuise à
petit feu, il faut que tu allumes la lumière, il faut que vous ayez de bonnes chaussures pour aller en montagne, il faut qu'ils conduisent prudemment.
2) Il faut cuire la meringue à petit feu, il faut avoir de bonnes chaussures pour aller en montagne, il faut apprendre le français, il faut allumer la
lumière, il faut conduire prudemment, il faut répondre poliment, il faut être à l'heure.

(2-6) lire un conte ou une fable ; mettre en évidence le passé -simple.
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FICHE DE CONJUGAISON : VERBES EN - ER

infinitif
acheter

participe passé
acheté

participe présent
achetant

aller

allé

allant

arriver

arrivé

arrivant

avoir

eu

ayant

appeler
chercher
commencer
comprendre
demander
donner
écrire

appelé
cherché
commencé
compris
demandé
donné
écrit

appelant
cherchant
commençant
comprenant
demandant
donnant
écrivant

être

été

étant

finir
habiter
jeter
lire
manger
naître
ouvrir
partir
payer
prendre
recevoir
rouler
terminer
travailler
venir
voir

fini
habité
jeté
lu
mangé
né
ouvert
parti
payé
pris
reçu
roulé
terminé
travaillé
venu
vu

finissant
habitant
jetant
lisant
mangeant
naissant
ouvrant
partant
payant
prenant
recevant
roulant
terminant
travaillant
venant
voyant
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CONJUGAISON : TABLEAU -1LE CAPITAL- VERBES

FICHE DE CONJUGAISON : LES PRINCIPAUX TEMPS
infinitif

apprendre
asseoir
atteindre
attendre
battre
boire
comprendre
connaître
courir
craindre
croire
cueillir
découvrir
défendre
devoir
dire
dormir
écrire
entendre
faire
falloir
fondre
lire
mettre
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participe passé

appris
assis
atteint
attendu
battu
bu
compris
connu
couru
craint
cru
cueilli
découvert
défendu
du
dit
dormi
écrit
entendu
fait
fallu
fondu
lu
mis

participe présent

apprenant
asseyant
atteignant
attendant
battant
buvant
comprenant
connaissant
courant
craignant
croyant
cueillant
découvrant
défendant
devant
disant
dormant
écrivant
entendant
faisant
fondant
lisant
mettant

infinitif

mordre
mourir
naître
offrir
ouvrir
partir
peindre
pleuvoir
pouvoir
recevoir
rejoindre
rire
s'asseoir
savoir
servir
sortir
souffrir
suivre
tenir,
tordre
vendre
venir
voir
vouloir

participe passé

mordu
mort
né
offert
ouvert
parti
peint
plu
pu
reçu
rejoint
ri
assis
su
servi
sorti
souffert
suivi
tenu
tordu
vendu
venu
vu
voulu

CONJUGAISON : TABLEAU 1bis : CAPITAL VERBES DU 3ème GROUPE

participe présent

mordant
mourant
naissant
offrant
ouvrant
partant
peignant
pleuvant
pouvant
recevant
rejoignant
riant
asseyant
sachant
servant
sortant
souffrant
suivant
tenant
tordant
vendant
venant
voyant
voulant

FICHE DE CONJUGAISON : LES PRINCIPAUX TEMPS
Cette leçon suppose le PRESENT acquis et les participes passés étudiés dans les listes d'infinitifs (TABLEAU -1- et TABLEAU -1bis-)
COMPETENCES VISEES

LES SUPPORTS

TECHNIQUE
Pour le 1), 2) et 3), lire puis faire lire les phrases.
S'assurer de la compréhension globale.
- S'appuyer sur la notion connue : LA CONJUGAISON DU
PRESENT, et rechercher les phrases qui utilisent un verbe au
présent (verbes soulignés dans le texte). Les faire conjuguer
rapidement.

Identifier un verbe conjugué

-1- Aujourd’hui lundi 9 septembre, la poste ouvre à
8h30.

Retrouver des marqueurs de temps

Il est 8h15 , elle va ouvrir dans 15 min.

Nommer les temps employés

Pendant l'été, l'année prochaine, elle ouvrira à 8h

- Ces phrases contiennent chacune le verbe OUVRIR
Ce verbe n'est pas écrit de la même façon car l'action exprimée
a lieu à des moments différents (verbes en italique).

Former les différents temps

Samedi 7 septembre, elle a ouvert ses portes à 9h.

Faire retrouver ces moments. Ce sont eux qui déterminent le
choix du temps.

Les reconnaître dans un écrit

Le directeur vient d'ouvrir le rideau de la porte
d'entrée.

Consulter le tableau 5 - quand employer un temps- Dans les phrases, trouver le nom des temps à partir du
TABLEAU 5.
- Ecrire, en entier, la conjugaison du verbe OUVRIR à tous les
temps utilisés dans les exemples (présent, futur proche, passécomposé et passé récent)
- Présenter les terminaisons du futur en s'appuyant sur le
TABLEAU 6.

Les utiliser correctement

- 2- J’ai fini mon travail à 17h

- Faire retrouver les verbes utilisés dans les phrases : FINIR et
TRAVAILLER (verbes en italique).

Tu viens de finir le tien , il est 18h.

- Reconnaître les temps déjà étudiés qui sont tous des PASSES.

Tu as travaillé une heure de plus que moi.
Tu travaillais aussi tard le mois dernier ?
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- Dans la dernière phrase, trouver le nom du temps à l'aide du
TABLEAU 5.
- Donner les terminaisons de ce temps et présenter le TABLEAU
7

-3- C’est un très bon docteur.
Prenez un papier et écrivez son numéro de
téléphone.

- Présenter les temps du tableau et retrouver les temps utilisés
dans les phrases du texte.

Si vous étiez malade , vous pourriez l’appeler pour
avoir un rendez-vous.

- Mettre l'accent sur l'impératif qui est employé dans la vie
courante. Présenter le conditionnel de politesse que chacun
peut utiliser et le subjonctif dans des formulations courantes.

Mais il faut que vous l'appeliez le matin avant dix
heures.

- Adapter la présentation de ces temps au niveau de
l'apprenant.

CONJUGAISON : GUIDE-leçon

- Distribuer leTABLEAU 8 -autres temps-

FICHE DE CONJUGAISON : LES PRINCIPAUX TEMPS
EMPLOI DES TEMPS DE CONJUGAISON
I) PRESENT
J'apprends le Français pour aider mes enfants à l'école.
expression d'une situation actuelle.
Le matin je bois du café.
expression d'une habitude.
En France on mange du pain. "la nuit porte conseil".
expression d'une vérité générale.
II) IMPARFAIT
Quand j'étais enfant j'aimais jouer au ballon.
expression d'une situation passée qui a duré dans le temps.
Chaque été nous allions en vacances.
expression d'une répétition dans le passé.
III) PASSE-COMPOSE
Mon téléphone a sonné à sept heures.
expression d'un évènement de courte durée dans le passé.
Il est rentré tard et a bu un café.
expression d'actions passées.
IV) Il conduisait vite lorsqu'il a heurté un lièvre.
expression de deux actions passées : la première indique une action qui dure(imparfait) et la
seconde indique un évènement imprévu et court (passé - composé).
V) FUTUR
Quand il fera nuit tu allumeras la lumière.
expression de deux actions à réaliser plus tard.
Si tu travailles bien tu réussiras ton examen.
expression d'une condition au présent + expression de la conséquence attendue au futur.
VI) CONDITIONNEL
Je voudrais un café s'il vous plait.
formulation polie d'une demande.
Si nous avions le temps nous pourrions visiter ce musée.
expression d'une condition à l'imparfait + expression de la conséquence attendue au
conditionnel.
VII) IMPERATIF
Pour ouvrir la barrière, introduisez votre ticket et appuyez sur le bouton vert.
expression d'une consigne expliquant comment s'ouvre la barrière.
Venez immédiatement me voir !
expression d'un ordre.
N'oubliez pas de prendre votre parapluie
expression d'un conseil.
VIII) SUBJONCTIF
Il faut que vous l'appeliez avant seize heures.
expression d'une obligation
Nous sommes heureux que vous soyez tous là
expression d'un sentiment
Je voudrais qu'ils viennent demain chez moi.
expression d'un souhait
Je ne suis pas sûre qu'il puisse t'aider.
expression d'un doute
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CONJUGAISON : FICHE DE TRAVAIL- emploi des temps-

FICHE DE CONJUGAISON : LES PRINCIPAUX TEMPS

ACTION DÉJÀ REALISEE, TERMINEE

Il y a longtemps, très longtemps,
Au siècle dernier,
Autrefois…

L'an dernier,
Il y a peu de temps,
Hier…

historiques et les contes

Dans un instant, dans cinq
minutes,
Demain, cet après-midi,
Après,
Un peu plus tard…

Aujourd'hui,
Maintenant,
En ce moment…

Temps employés

IMPARFAIT
PASSE-COMPOSE
PASSE-SIMPLE pour les récits PASSE RECENT : je viens

ACTION QUI SE FERA PLUS TARD

ACTION EN TRAIN DE SE REALISER

Temps employé

PRESENT

Beaucoup plus tard,
Longtemps après …

Temps employés

FUTUR PROCHE : je vais + FUTUR
infinitif

de + infinitif

-1- Aujourd’hui lundi 9 septembre, la poste ouvre à 8h30.
Il est 8h15 , elle va ouvrir dans 15 min.
Pendant l'été, l'année prochaine, elle ouvrira à 8h
Samedi 7 septembre, elle a ouvert ses portes à 9h.
Le directeur vient d'ouvrir le rideau de la porte d'entrée.
- 2- J’ai fini mon travail à 17h
Tu viens de finir le tien , il est 18h.
Tu as travaillé une heure de plus que moi.
Tu travaillais aussi tard le mois dernier ?
-3- C’est un très bon docteur.
Prenez un papier et écrivez son numéro de téléphone.
Si vous étiez malade , vous pourriez l’appeler pour avoir un rendez-vous.
Mais il faut que vous l'appeliez le matin avant dix heures.
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Dans dix ans,

CONJUGAISON : TABLEAU -5- emploi des temps et textes de travail

FICHE DE CONJUGAISON : LES PRINCIPAUX TEMPS
Les terminaisons au FUTUR : -rai ,-ras ,-ra ,-rons ,-rez ,-ront
Conjuguer au futur :
1er groupe
ENTRER
J'entrerai
Tu entreras
Il/Elle/On entrera
Nous entrerons
Vous entrerez
Ils/Elles entreront

2e groupe
GRANDIR
Je grandirai
Tu grandiras
Il/Elle /On grandira
Nous grandirons
Vous grandirez
Ils/Elles grandiront

3e groupe
SORTIR
Je sortirai
TU sortiras
IL/Elle/On sortira
Nous sortirons
Vous sortirez
Ils/Elles sortiront

Attention à certains verbes du 1er groupe :
APPELER
J'appellerai
Tu appelleras
Il/Elle/On appellera
Nous appellerons
Vous appellerez
Ils/Elles appelleront

PAYER
Je payerai ou paierai
Tu payeras ou paieras
Il/Elle/On payera ou paiera
Nous payerons ou paierons
Vous payerez ou paierez
Ils/Elles payeront ou paieront

ENVOYER
J'enverrai
Tu enverras
Il/Elle/On enverra
Nous enverrons
Vous enverrez
Ils/Elles enverront

Attention à certains verbes du 3ème groupe :
FALLOIR : il faudra
VENIR , REVENIR,
CONVENIR …….

VOIR, REVOIR

SAVOIR

Je viendrai
Tu viendras
Il/Elle/On viendra
Nous viendrons
Vous viendrez
Ils/Elles viendront

Je verrai
Tu verras
Il/Elle/On verra
Nous verrons
Vous verrez
Ils/Elles verront

Je saurai
Tu sauras
Il/Elle/On saura
Nous saurons
Vous saurez
Ils/Elles sauront

VOULOIR
Je voudrai
Tu voudras
Il/Elle/On voudra
Nous voudrons
Vous voudrez
Ils/Elles voudront

DEVOIR
Je devrai
Tu devras
Il/Elle/On devra
Nous devrons
Vous devrez
Ils/Elles devront

COURIR
Je courrai
Tu courras
Il/Elle/On courra
Nous courrons
Vous courrez
Ills/Elles courront

ETRE
Je serai
Tu seras
Il/Elle/On sera
Nous serons
Vous serez
Ils/Elles seront

AVOIR
J'aurai
Tu auras
Il/Elle/On aura
Nous aurons
Vous aurez
Ils/Elles auront

ALLER
J'irai
Tu iras
Il/Elle/On ira
Nous irons
Vous irez
Ils/Elles iront
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CONJUGAISON : TABLEAU -6- FUTUR

FICHE DE CONJUGAISON : LES PRINCIPAUX TEMPS
La formation du PASSE-COMPOSE:

AVOIR ou ETRE conjugué au présent + le PARTICIPE PASSE du verbe

Conjuguer au passé composé :
ESPERER
J'ai espéré
Tu as espéré
Il/Elle/On a espéré
Nous avons espéré
Vous avez espéré
Ils/Elles ont espéré

COMPRENDRE
J'ai compris
Tu as compris
Il/Elle/On a compris
Nous avons compris
Vous avez compris
Ils/Elles ont compris

VENIR

VIVRE
J'ai vécu
Tu as vécu
Il/Elle/On a vécu
Nous avons vécu
Vous avez vécu
Ils/Elles ont vécu

ARRIVER
au masculin
Je suis arrivé
Tu es arrivé
Il/On est arrivé
Nous sommes arrivés
Vous êtes arrivés
Ils sont arrivés
au féminin
Je suis arrivée
Tu es arrivée
Elle est arrivée
Nous sommes arrivées
Vous êtes arrivées
Elles sont arrivées

NAÎTRE

au masculin
Je suis venu
Tu es venu
Il/On est venu
Nous sommes venus
Vous êtes venus
Ils sont venus
au féminin
Je suis venue
Tu es venue
Elle est venue
Nous sommes venues
Vous êtes venues
Elles sont venues

au masculin
Je suis né
Tu es né
Il /On est né
Nous sommes nés
Vous êtes nés
Ils sont nés
au féminin
Je suis née
Tu es née
Elle est née
Nous sommes nées
Vous êtes nées
Elles sont nées

ETRE
J'ai été
Tu as été
Il/Elle/On a été
Nous avons été
Vous avez été
Ils/Elles ont eté

AVOIR
J'ai eu
Tu as eu
Il/Elle/On a eu
Nous avons eu
Vous avez eu
Ils/Elles ont eu

ALLER ( au masculin )
Je suis allé
Tu es allé
Il/on est allé
Nous sommes allés
Vous êtes allés
Ils sont allés

Certains verbes utilisent ETRE ou AVOIR selon le sens.
EXEMPLE : le verbe PASSER - j' ai passé ma jeunesse au Brésil - Elle est passée devant moi - On
est passé le voir - avec ON le participe passé est au MASCULIN-SINGULIER
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CONJUGAISON : TABLEAU -7les temps du PASSE : PASSE-COMPOSE et IMPARFAIT

1/2

FICHE DE CONJUGAISON : LES PRINCIPAUX TEMPS
Les terminaisons à l'IMPARFAIT : -ais ,-ais ,-ait ,-ions ,-iez ,-aient
Conjuguer à l'imparfait:
1er groupe
ENTRER
J'entrais
Tu entrais
Il/Elle/On entrait
Nous entrions
Vous entriez
Ils/Elles entraient

2e groupe
GRANDIR
Je grandissais
Tu grandissais
Il/Elle/On grandissait
Nous grandissions
Vous grandissiez
Ils/Elles grandissaient

3e groupe
SORTIR
Je sortais
Tu sortais
Il/Elle/On sortait
Nous sortions
Vous sortiez
Ils/Elles sortaient

Attention à certains verbes du 1er groupe :
PAYER
Je payais
Tu payais
Il/Elle/On payait
Nous payions
Vous payiez
Ils/Elles payaient

CRIER
Je criais
Tu criais
Il/Elle/On criait
Nous criions
Vous criiez
Ils/Elles criaient

Attention à certains verbes du 3ème groupe :

Je voyais
Tu voyais
Il/Elle/on voyait
Nous voyions
Vous voyiez
Ils/Elles voyaient

PRENDRE, COMPRENDRE,
APPRENDRE……
Je prenais
Tu prenais
Il/Elle/On prenait
Nous prenions
Vous preniez
Ils/Emmes prenaient

PEINDRE
Je peignais
Tu peignais
Il/Elle/On peignait
Nous peignions
Vous peigniez
Ils/Elles peignaient

ETEINDRE
J'éteignais
Tu éteignais
Il/Elle/On éteignait
Nous éteignions
Vous éteigniez
Ils/Elles éteignaient

CONNAÎTRE
Je connaissais
Tu connaissais
Il/Elle/On connaissait
Nous connaissions
Vous connaissiez
Ils/Elles connaissaient

ETRE
J'étais
Tu étais
Il/Elle/On était
Nous étions
Vous étiez
Ils/Elles étaient

AVOIR
J'avais
Tu avais
I/Elle/On avait
Nous avions
Vous aviez
Ils/Elles avaient

ALLER
J'allais
Tu allais
Il/Elle/On allait
Nous allions
Vous alliez
Ils/Elles allaient

VOIR, REVOIR
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VENDRE
Je vendais
Tu vendais
Il/Elle/On vendait
Nous vendions
Vous vendiez
Ils/Elles vendaient

CONJUGAISON : TABLEAU -7les temps du PASSE : PASSE-COMPOSE et IMPARFAIT

2/2

FICHE DE CONJUGAISON : LES PRINCIPAUX TEMPS
I) Les terminaisons à l'IMPERATIF : -e, -ons, -ez ou -s, -ons, -ez
Conjuguer à l'impératif:
-e, -ons,-ez

1er groupe
ENTRER
Entre
Entrons
Entrez
3e groupe
CUEILLIR
Cueille
Cueillons
Cueillez
OFFRIR
Offre
Offrons
Offrez

-s, -ons, -ez

2e groupe
ROUGIR
Rougis
Rougissons
Rougissez

3e groupe
SORTIR
Sors
Sortons
Sortez
attention !
FAIRE
Fais
Faisons
Faites
DIRE
Dis
Disons
Dites

Les formes de l'impératif sont les mêmes que celles du présent.
Exemple : peindre ; au présent : nous peignons - à l'impératif : peignons

ETRE

LES VERBES IRREGULIERS
AVOIR

ALLER

Sois
Soyons
Soyez

Aie
Ayons
Ayez

Va
Allons
Allez

II) Les terminaisons au CONDITIONNEL : -rais ,-rais ,-rait ,-rions ,-riez ,-raient
Le verbe se construit comme pourle futur et les terminaisons sont celles de l'imparfait.
1er exemple : CHANTER : futur : nous chanterons - imparfait : nous chantions - conditionnel : nous chanterions.
2ème exemple : ENVOYER : futur : nous enverrons - imparfait : nous envoyions - conditionnel : nous enverrions.
3ème exemple : PRENDRE : futur : elle prendra - imparfait : elle prenait - conditionnel : elle prendrait
4ème exemple : ALLER : futur : ils iront - imparfait : ils allaient - conditionnel : ils iraient

1er groupe
APPELER
J'appellerais
Tu appellerais
Il/Elle/On appellerait
Nous appellerions
Vous appelleriez
Ils/Elles appelleraient

2e groupe
MÛRIR
Je mûrirais
Tu mûrirais
Il/Elle/On mûrirait
Nous mûririons
Vous mûririez
Ils/Elles mûriraient

ETRE
Je serais
Tu serais
Il/Elle/On serait
Nous serions
Vous seriez
Ils/Elles seraient

LES VERBES IRREGULIERS
AVOIR
J'aurais
Tu aurais
Il/Elle/On aurait
Nous aurions
Vous auriez
Ils/Elles auraient

3e groupe
VOULOIR
Je voudrais
Tu voudrais
Il/Elle/on voudrait
Nous voudrions
Vous voudriez
Ils/Elles voudraient

FALLOIR
Il faudrait

III) Les terminaisons au SUBJONCTIF : -e ,-es ,-e , -ions ,-iez ,-ent
1er groupe
APPELER
que j'appelle
que tu appelles
qu' il/elle/on appelle
que nous appelions
que vous appeliez
qu' ils/elles appellent

2e groupe
FINIR
que je finisse
que tu finisses
qu 'il/elle/on finisse
que nous finissions
que vous finissiez
qu' ils/elles finissent

ETRE

LES VERBES IRREGULIERS
AVOIR

que je sois

que j'aie

que tu sois

que tu aies
qu 'il/elle/on ait
que nous ayons
que vous ayez
qu' ils/elles aient

qu'il/elle/soit soit
que nous soyons
que vous soyez
qu 'ils/elles soient
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3e groupe
PARTIR
que je parte
que tu partes
qu' il/elle/on parte
que nous partions
que vous partiez
qu 'ils/elles partent

ALLER
que j'aille
que tu ailles

qu 'il/elle/on aille
que nous allions
que vous alliez
qu' ils/elles aillent

CONJUGAISON : autres temps - CONDITIONNEL - IMPERATIF - SUBJONCTIF-

