
LE VERBE C 01 

 

 Les verbes conjugués permettent de situer des faits qui ont lieu : 

- dans le passé : tu as gagné une médaille 

- dans le présent : je ronchonne 

- dans le futur : je te donnerai des cartes à la récréation 

 Pour situer les évènements dans le temps, on utilise des indicateurs de temps : 

les adverbes de temps (hier, autrefois, avant,...); les compléments 

circonstanciels de temps  (il y’a une semaine...) 

 

 Un verbe  a un radical et une terminaison. 

préparer : prépar  -er 

 

 Pour trouver un verbe dans le dictionnaire, il faut connaître son infinitif : 

 nous chantons  verbe chanter (infinitif) 

 Les verbes à l’infinitif se classent en trois groupes : 

- le 1er groupe comprend tous les verbes dont l’infinitif se termine en –er 

(sauf aller). Ce sont les plus nombreux : imaginer, regretter, chercher, 

lever... 

- le 2ème groupe comprend les verbes en –ir qui se conjuguent sur le modèle 

de finir (je finis, nous finissons) : jaillir, garnir, salir, saisir... 

- le 3ème groupe comprend tous les autres verbes : aller, courir, faire, 

vouloir, répondre 

 

 la terminaison du verbe varie en fonction de la personne, du temps et du mode. 

 Il existe six personnes de conjugaison qui déterminent les terminaisons selon les 

temps 

1
ère

 personne  2
ème

 personne  3
ème

 
personne 

Singulier   je   tu   il, elle, on 
Pluriel   nous   vous   ils elles 
 
 Un verbe peut être conjugué à un temps simple ou à un temps composé. 

Lorsque le verbe est conjugué à un temps composé, il est formé avec un 

auxiliaire (être ou avoir) et le participe passé du verbe. 

J’écris. (présent)  J’écris. (passé composé) 

           

 Il existe plusieurs modes qui font également varier le verbe. Le mode le plus 

utilisé est l’indicatif. Les autres modes sont l’infinitif, le participe (passé et 

présent), le conditionnel, l’impératif et le subjonctif. 

 
*************************************************************** 
Ex – Pour chaque phrase indique si les faits se déroulent au passé, au présent ou au 
futur. 

a) Tu nettoies les vitres de ta chambre. _____________________ 
b) Les professeurs de sport organiseront un tournoi de handball. 

_______________________ 
c) Je ne suis pas allée chez Roberto. _________________________ 
d) Héléna achètera une nouvelle robe. ______________________ 

 
 
Ex– Trouve les infinitifs de ces verbes et indique leur groupe. 

a)nous réfléchissons : __________________   _____   

b)elle mettait : _________________         _ ____                 

c)vous dormirez : _________________      ______   

d)ils transpirent : _________________        _______  

 

 

Ex– Relie chaque phrase à la personne de conjugaison qui convient : 

 

Il reviendra.     1
ère

 personne du singulier                 

Nous mangeons des tartines.   2
ème

 personne du singulier    

La télévision ne fonctionne plus.     3
ème

 personne du singulier                

Êtes-vous prêts ?     1
ère

 personne du pluriel                                         

J’aime les roses jaunes.    2
ème

 personne du pluriel                              

Mes parents habitent à Lyon   3
ème

 personne du pluriel                               

Tu n’oublieras pas les croissants. 

 

 

 



LE PRESENT DE L’INDICATIF  C 02 

  

 Le présent exprime un fait qui se déroule au moment où on le rapporte, une 

habitude, une vérité générale 

 

 Les verbes du 1
er

 groupe (type chanter)ainsi que certains verbes du 3
ème

 groupe 

(type ouvrir) ont les mêmes terminaisons au présent de l’indicatif : -e, -es, -e, -

ons, -ez, -ent  

 

chanter     ouvrir 

je chante    j’ouvre 

tu chantes    tu ouvres 

il, elle, on chante    il, elle, on ouvre 

nous chantons    nous ouvrons 

vous chantez    vous ouvrez 

ils, elles chantent   ils, elles ouvrent 

 

 Au présent de l’indicatif, il ne faut pas oublier les terminaisons du singulier (-e, -

es, -e) et de la 3
ème

 personne du pluriel (-ent) des verbes en -ier, -uer, -ouer, 

même si on ne les entend pas: je remue, tu joues... 

 

 On forme le présent des verbes du 2
ème

 groupe (type finir) en ajoutant -is, -is, -it, 

-issons, -issez, -issent au radical. 

 Au présent de l’indicatif, la plupart des verbes du 3ème groupe se terminent 

par : -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent 

 

finir   voir   venir 

je finis   je vois   je viens 

tu finis   tu vois   tu viens 

il, elle, on finit  il, elle, on voit  il, elle, on vient 

nous finissons  nous voyons  nous venons 

vous finissez  vous voyez  vous venez 

ils, elles finissent ils, elles voient  ils, elles viennent   

     

 Au présent on met un accent circonflexe sur le -i devant la terminaison -t des 

verbes en –plaire et –aître : il plaît – il paraît – il connaît 

Ex – Complète la grille de mots-croisés. 

Horizontalement 

a)verbe planter, 1
ère

 pers. du singulier 

b)verbe couvrir, 1
ère

 pers. du pluriel 

c) verbe saler, 3
ème

 pers. du singulier 

Verticalement 

1)verbe cacher, 2
ème

 pers. du singulier 

2) verbe pleurer, 2
ème

 pers. du pluriel 

3)verbe aborder, 3
ème

 pers. du singulier 

4)verbe oser, 2
ème

 pers. du singulier 

 

 

 

Ex- Conjugue le verbe au présent à la personne demandée 

a)bondir (1
ère

 pers. du singulier) _____________________________                   

b)franchir (2
ème

 pers. du singulier) _____________________________                          

c)agir (3
ème

 pers. du singulier) ________________________________                                                     

d)blanchir (2
ème

 pers. du singulier) _____________________________                                         

 

Ex– Ecris les verbes à la 1ère personne du singulier et du pluriel. 
a)trier _________________________ ___ ____________________________ 
 
b)trouer _________________________ ___ ___________________________                                  
 
c)atténuer________________________ ___ ___________________________      

 

 

 

 

 

   
2 

 
3 

     

  
a             

  

   
  

 
  

   
4 

 

 
1 

 
  

 
  

   
  

 
b                   

 

 
  

 
  

 
  

   
  

 

 
  

 
  

 
  

   
  

 

 
  

 
  

       

 
  

         
c             

    

           



 

 Au présent, les verbes en -cer s’écrivent avec ç et les verbes en -ger s’écrivent 

avec ge devant la terminaison -ons de la 1
ère

 personne du pluriel 

nous lançons – nous mangeons 

 

 En général, les verbes en -eler, -eter doublent le -l ou le -t devant un -e muet. 

appeler      jeter 

j’ appelle     je jette 

tu appelles     tu jettes 

 

 Exceptions : quelques verbes en -eler, -eter ne doublent pas le –l ou le –t devant 

le –e muet mais s’écrivent avec un accent grave sur le -e. C’est le cas de geler, 

peler, acheter, haleter... 

geler      acheter 

je gèle      j’ achète 

tu gèles      tu achètes 

il, elle, on gèle     il, elle, on achète 

ils, elles gèlent     ils, elles achètent 

 

 Au présent de l’indicatif, le -y des verbes en -oyer, -uyer se change en -i devant 

un e muet. Les verbes en -ayer acceptent le -y ou le -i devant un -e muet. 

 

nettoyer    payer 

je nettoie    je paye / paie 

nous nettoyons    nous payons 

 
 Les verbes pouvoir, vouloir et valoir se terminent par -x, -x, -t aux trois 

premières personnes du singulier du présent de l’indicatif. 
 

 Les verbes en -dre (comme prendre, répondre, coudre, mordre, répondre...) se 
terminent par -ds, -ds, -d aux trois premières personnes du singulier.  
Les verbes en -indre  et -soudre (type craindre, résoudre) se terminent par -s, -s, 

-t aux trois premières personnes du singulier. 

 

 Les verbes mettre et battre (et ceux de leur famille) se terminent par -ts, -ts, t 
aux trois premières personnes du singulier. 
 

Ex – Conjugue à la personne demandée 

 

1. Verbe arranger, 1
ère

 pers. du pluriel ______________________________ 

 

2. Verbe peler  3
ème

 pers. du singulier _______________________________ 

 

3. Verbe geler 1ére pers. du singulier _______________________________ 

 

4. Verbe avancer 1ère pers. du pluriel ______________________________ 

 
 
Ex– Ecris les verbes à la 1ère personne du singulier et du pluriel. 
 
a)foudroyer_______________________ ____________________________ 
 
b)essayer ________________________ ______________________________   
                                
c)rayer___________________________ ___________________________      
 
 d)noyer_________________________  ____________________________  
 
e)payer___________________________    ___________________________ 
 
f)appuyer_________________________ ____________________________ 
 

Ex- Conjugue les verbes suivants au présent. 

peindre     vendre 

______________________  ________________________ 

______________________  ________________________ 

______________________  ________________________ 

______________________  ________________________ 

______________________  ________________________ 

______________________  ________________________ 

LE PRESENT DE L’INDICATIF : verbes particuliers C03 



LE PRESENT DE L’INDICATIF DES VERBES être, avoir, aller, faire, dire C 04 

 

 Au présent de l’indicatif, la conjugaison des verbes être, avoir, aller, faire, dire est 

irrégulière. 

 

 

être    avoir    aller 

je suis    j’ ai    je vais 

tu es    tu as    tu vas 

il, elle, on est   il, elle, on a   il, elle, on va 

nous sommes   nous avons   nous allons 

vous êtes   vous avez   vous allez 

ils, elles sont   ils, elles ont   ils, elles vont 

 

 
 
 
 
faire     dire     
je fais     je dis     
tu fais     tu dis     
il, elle, on fait    il, elle, on dit    
nous faisons    nous disons   
vous faites    vous dites    
ils, elles font    ils, elles disent 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ex- Conjugue le verbe au présent à la personne demandée. 

a)faire (1
ère

 pers. du singulier) __________________________________________ 

b)satisfaire (2
ème

 pers. du singulier)______________________________________  

c)contrefaire (2
ème

 pers. du pluriel) ______________________________________ 

 

Ex- même consigne 

 a)dire (2
ème

 pers. du singulier)__________________________________________ 

 b)interdire (2
ème

 pers. du pluriel)________________________________________  

c)médire (3
ème

 pers. du pluriel)__________________________________________ 

 

Ex- Conjugue au présent les verbes suivants. 

défaire     refaire 

______________________  ________________________ 

______________________  ________________________ 

______________________  ________________________ 

______________________  ________________________ 

______________________  ________________________ 

______________________  ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



LE FUTUR SIMPLE DE L’INDICATIF C 05 

 

 Le futur exprime une action qui n’a pas encore eu lieu. 

 

 Au futur, tous les verbes ont les mêmes terminaisons : -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont 

 

 Pour conjuguer les verbes des 1
er

 et 2
ème

 groupes, il suffit d’ ajouter la 

terminaison à l’infinitif. 

commenter      je commenterai , tu commenteras, ... 

finir      je finirai , tu finiras, ... 

Pour certains verbes du 3
ème

 groupe, il faut modifier le radical de l’infinitif. 
 

avoir    être   3
ème

 groupe 
j’ aurai    je serai   je verrai 
tu auras    tu seras   tu iras 
il, elle, on aura   il, elle, on sera  il, elle, on saura 
nous aurons   nous serons  nous pourrons 
vous aurez   vous serez  vous viendrez 
ils, elles auront   ils, elles seront  ils, elles feront 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex– Supprime l’intrus de chaque liste 

a)elle apercevra – vous offrirez – nous prêterons – nous quitterons – nous aimerions                                                       

b)je verrai – tu feras – nous verrons – ils reconnaîtront – ils font                                                                                          

c)nous inventerons – nous jouerons – nous préparons – nous skierons – nous plierons  

 

Ex– Complète avec le pronom personnel qui convient 

a)_______ partirons                b)_______ mangeront                           

c)_______ serez                                                   d)_______ prendras    

e) _______ secouerai      f) _______ viendra                                       

g)_______avertirez     h) _______ fera    

i)________ bâtirai                                                j)________ surprendrez   

 

Ex- Réécris les phrases en remplaçant le sujet par le pronom entre parenthèses. 

a)Vous partirez. (Je)_________________________________________________________ 

 b)Il agira.(Vous)____________________________________________________________    

c)Tu reverras.(Nous)_________________________________________________________  

d)Nous ferons.(Elle)_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



LE PASSE COMPOSE C 06 

 

 Le passé composé exprime une action terminée. 
 
 Il est formé de l’auxiliaire avoir ou être au présent et du participe passé du 

verbe : j’ai peigné, je suis allé 
 
 Les verbes du 1

er
  groupe ont des participes passés en -é et les verbes du 2

ème
 

groupe  ont un participe passé en -i : visiter visité  finir         fini 
 
 Les verbes du 3

ème
 groupe ont des participes passés en -s, -i, -u, -é ou -t : prendre

 pris  partir  parti battre  battu peindre 
 peint 

 
 Lorsque le passé composé est formé avec l’auxiliaire être, le participe passé 

s’accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe : il est allé, elle est allée, 
ils sont allés... 

 
 Lorsque le passé composé est formé avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne 

s’accorde pas avec le sujet du verbe mais avec le COD si celui-ci est placé avant 
le verbe :   
J’ai parcouru la Terre   Je l’ai parcourue. 

COD      COD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex– Relève les verbes conjugués au passé composé. Donne leur infinitif. 

Papa m’a tendu le bébé. J’ai laissé Radis dans ma poche et j’ai pris ma petite sœur. Elle 

était plus lourde que je ne pensais au début. Au début, j’ai eu du mal à trouver une bonne 

position, puis sa tête a roulé contre ma poitrine et mes bras lui ont fait une sorte de 

berceau. Elle semblait à son aise. 

____________________________ ____________________________  
____________________________ ____________________________ 
____________________________ ____________________________ 
____________________________ ____________________________ 
____________________________ ____________________________ 
____________________________ ____________________________ 
 
Ex– Relie comme il convient 

Verbes conjugués au présent   Verbes conjugués au passé composé     

 Je parle       Nous avons compris 

Tu grandis      Ils ont peint  

Nous comprenons     J’ai parlé 

Vous buvez      Vous avez bu 

Ils peignent      Tu as grandi 

 

Ex– Souligne les verbes au passé composé 

a)Hier soir, nous avons joué au Monopoly et j’ai gagné la partie.                                                                                                

b) Les enfants ont aperçus un écureuil.                                                                                                                                                

c) Tu n’as pas écrit à tes amis cet été.                                                                                                                                             

d)Avez-vous appris la bonne nouvelle ? Medhi a réussi son examen. 

 

 

 



L’IMPARFAIT C 07 

 

 L’imparfait de l’indicatif est un temps du passé qui permet de décrire quelque 
chose ou quelqu’un ou d’exprimer des actions qui durent ou des actions 
habituelles : c’est le temps du récit. 
 

 A l’imparfait, les verbes des 1
er

 et 3
ème

 groupes ont des terminaisons identiques : 
-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient 
 

 A l’imparfait, les verbes du 2
ème

 groupe se terminent par : -issais, -issais, -issait, -
issions, -issiez, -issaient 
 

 Les particularités de certains verbes en -er : 
- les verbes en -ier : plier  nous pliions, vous pliiez 
- Les verbes en -yer : payer  nous payions, vous payiez 
- les verbes en -cer : avancer  j’avançais , tuavançais ;il,elle,on 

avançait ;ils,elles avançaient 
- les verbes en -ger : charger  je chargeais ; tu chargeais ; il,elle,on 

chargeait ;ils chargeaient 
 

avoir  être  1
er

 et 3
ème

 groupe  2
ème

 groupe 
  
j’ avais  j’ étais  je mangeais   je maigrissais 
tu avais  tu étais  tu prenais   tu grossissais 
il avait  il était  il  flottait   il  finissait 
nous avions nous étions nous disions   nous guérissions 
vous aviez vous étiez vous alliez   vous avertissiez 
ils avaient ils étaient ils payaient   ils remplissaient 

 

 

 

 

 

 

Ex- Complète avec le pronom personnel qui convient. 

a)_______ aimions b)_________ finissiez  c)_______ parlais 

d)_______ prenait e)_______ choisissaient f)________ avions  

g)_______ était  h)_______ payiez 

 

Ex– Entoure les verbes conjugués à l’imparfait  

 
Tu as fait 

 

 
Vous disiez 

 
Nous étions 

 
Elle mange 

 
Elles venaient 

 
Il voyait 

 

 
Ils croient 

 
Tu allais 

 
J’avertissais 

 
Tu as apporté 

 
Je pensais 

 

 
Je suis venu 

 
Ils écriront 

 
Il devient 

 
Ils collaient 

 
Elle dira 

 

 
Elles avaient 

 
Vous criiez 

 
Nous appuyons 

 
Vous essayiez 

 

Ex – Recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses à l’imparfait. 

a)Dans l’Antiquité, les Egyptiens (bâtir) d’impressionnantes pyramides. 

_________________________________________________________________________ 

b)A la fin de la journée, nous (effacer) le tableau de la classe. 

_________________________________________________________________________ 

c)Il y a longtemps, une source (jaillir) de cette grotte. 

_________________________________________________________________________ 

 



LE PASSE SIMPLE C 08 

 
 Le passé simple de l’indicatif exprime des actions brèves du passé. C’est le temps 

du conte. 
 

 Au passé simple, les verbes du 1
er

 groupe et le verbe aller ont pour terminaisons : 
-ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent  
                     

 Les verbes du 2
ème

 groupe et certains verbes du 3
ème

 groupe ont pour 
terminaisons : -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent  
 

1
er

 groupe   2
ème

 groupe  3
ème

 groupe 
je chantai   je finis   je fis (faire) 
tu parlas   tu agis   tu mis (mettre) 
il, elle, on sauta   il, elle, on choisit il prit (prendre) 
nous jouâmes   nous réussîmes  nous battîmes (battre) 
vous payâtes   vous bondîtes  vous craignîtes (craindre) 
ils, elles parlèrent  ils, elles rougirent ils, elles virent (voir) 
 
 Les autres verbes du 3

ème
 groupe ont pour terminaisons : -us, -us, -ut, -ûmes, -

ûtes, urent ou -ins, -ins, -int, -înmes, -întes, -inrent 

3
ème

 groupe        
J’ eus (avoir)     je vins (venir)    
tu fus (être)     tu tins (tenir)    
il, elle, on put (pouvoir)    il, elle, on devint (devenir)  
nous sûmes (savoir)    nous obtînmes (obtenir)  
vous voulûtes (vouloir)    vous revîntes (revenir)  
ils, elles lurent (lire)    ils, elles soutinrent (soutenir) 
 

 

 

 

 

 

 

Ex- Complète avec le pronom personnel qui convient. 

a)_______ fit  b)_________ vint  c)_______ finis  
d)_______ eus  e)_______ prit   f)________ commença  
g)_______ allas  h)_______ changeai                 i)_______sauta  
j)_______ tins  k)_______ sûmes  l)_______ furent 
m)_______ rougirent n)_______ voulûmes  o)________ durent  
 
 
Ex– Entoure les verbes conjugués au passé simple  

 
Tu fis 

 

 
Vous avez dit 

 
Nous étions 

 
Elle mangea 

 
Elles venaient 

 
Il voyait 

 

 
Ils croient 

 
Tu allas 

 
J’avertis 

 
Tu as apporté 

 
Nous pensâmes 

 

 
Je fus 

 
Ils écriront 

 
Il deviendra 

 
Ils collèrent 

 
Elle disent 

 

 
Elles eurent 

 
Vous criiez 

 
Nous appuyions 

 
Vous essayâtes 

 

Ex- Complète les verbes au passé simple en écrivant la terminaison qui convient 

a) Camille et Romane organis________ une grande fête pour leur anniversaire. 

 

b) Adeline rev________ le dessin animé avec plaisir. 

 

c) Medhi et Myriam part__________ à 9 heures et attend_________ patiemment  

l’arrivée du car. 

 

d) Tu cour_________ le plus vite possible et tu rattrap_______ ton adversaire. 

 
 
 
 



L’EMPLOI DE L’IMPARFAIT ET DU PASSE SIMPLE C 09 

 
 Dans un récit, un roman, un conte se situant dans le passé, on emploie 

généralement : 

- l’imparfait pour exprimer des actions qui durent, pour décrire une 

situation ; 

- le passé simple pour exprimer une action soudaine, inattendue, qui ne dure 

pas. 

Le sorcier redevint visible. action soudaine    passé simple 

Le sorcier faiblissait. action qui dure    imparfait 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex- Classe les verbes en gras dans le tableau. 
 
Le chat sauvage avait toujours faim, mais il ne savait pas chasser. C’était là son problème. 
Il n’arrivait même pas à attraper une souris ! Un jour, il décida de s’approcher du village 
indien, au pied du Rocher Pointu, pour voir s’il ne pourrait pas trouver quelque chose à se 
mettre sous la dent. Il descendit la colline, longea le canyon et s’arrêta tout à coup 
devant un lapin endormi. 

 

Actions qui durent (imparfait) Actions qui ne durent pas (passé simple) 

 
 
 
 
 

 

 
Ex-Complète les phrases en utilisant à chaque fois un verbe au passé simple. 

a)Nous étions installés sur la plage quand tout à coup _______________________ 

b)J’attendais le bus depuis ¼ d’heure. C’est alors que _______________________ 

c)Lisa et Josh jouaient au ballon dans le jardin. Soudain______________________ 

 
 
Ex- Recopie ce texte en conjuguant les verbes entre parenthèses à l’imparfait ou au 
passé simple. 
 
Il y (avoir) longtemps, une vieille femme (habiter) dans cette cabane. Un matin, elle (voir) 
une lumière qui (venir) de la forêt. Elle (essayer) de s’en approcher, mais la lumière 
(s’évanouir) aussitôt. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________ 
 

 
 



LES TEMPS COMPOSES DE L’INDICATIF C 10 

 
 Un temps composé indique souvent une action qui se passe avant l’action 

exprimée par le temps simple correspondant. 
 

 Le plus-que-parfait est formé de l’auxiliaire avoir ou être conjugué à l’imparfait, 
suivi du participe passé du verbe. 
Dès qu’il avait goûté , Pierrot allait jouer dans le jardin.  

        action 1            action2 
plus-que-parfait        imparfait 

 
 Le futur antérieur est formé de l’auxiliaire avoir ou être conjugué au futur, suivi 

du participe passé du verbe. 
Quand il  aura fait les courses, il rentrera chez lui..  

        action 1              action2 
  futur antérieur                         futur simple 

 
 Le passé antérieur est formé de l’auxiliaire avoir ou être conjugué au passé 

simple, suivi du participe passé du verbe. 
Dès qu’elle fut arrivée, Marinette accrocha son manteau.  

         action 1                 action2 
         passé antérieur            passé  simple 
 

 Lorsque le plus-que-parfait, le futur antérieur ou le passé antérieur est formé 
avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le 
sujet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ex- Indique à quel temps est conjugué chacun de ces verbes : plus-que-parfait (PQP), 

passé antérieur (PA) ou futur antérieur (FA). 

a)Tu avais rougi. ____________  b)Vous serez arrivées.____________ 

c)Elle était partie. ___________  d)Nous avions répété. ____________ 

e)Ils eurent perdus. __________  f)Ils auront compris. _________ 

g)Il fut rentré. _____________  h)Je serai venue. _____________ 

i)Vous aviez gagné. ________  j)Nous aurons mangé. ____________ 

 

Ex- Complète avec l’auxiliaire avoir ou être pour écrire les verbes au plus que parfait 
 
a)Vous ____________ enfilé vos bottes.   

b)Elles ___________ entrées sans prévenir. 

c)Tu ___________ arrivé chez toi.    

d)Nous ___________ étonné nos parents. 

 

Ex- Même consigne 

e)Ils ____________ vu votre exposition.   

f)Nous ___________ partis plus tôt que prévu. 

g)Elle s’_________ réveillée toute seule.   

 

h)J’_____________ entendu un drôle de bruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE PRESENT DU CONDITIONNEL C 11 

 

 Le présent du conditionnel sert à exprimer un fait ou une action qui dépend 

d’une condition. 

Si le monde était à l’envers, je marcherais les pieds en l’air. 

condition à l’imparfait  présent du conditionnel   

 

 Le présent du conditionnel est formé du radical du futur et des terminaisons de 

l’imparfait : -ais, -ais,-ait, -ions, -iez, -aient 

avoir  être  1
er

 et 2
ème

 groupes  3
ème

 groupe 
 
j’aurais  je serais j’oublierais   je ferais  
tu aurais tu serais tu grandirais   tu prendrais  
il aurait  il serait  il fermerait   il viendrait  
nous aurions nous serions nous réagirions   nous irions  
vous auriez vous seriez vous crieriez   vous pourriez  
elles auraient elles seraient elles franchiraient  elles verraient 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex- Complète les phrases suivantes en utilisant le présent du conditionnel 

a)Si j’étais millionnaire, je _____________________________________________ 

b)Si nous avions du temps, nous ________________________________________ 

c)Si tu étais plus attentif, tu ____________________________________________ 

 

Ex- même consigne. 

a)Si elle souriait plus souvent, elle ______________________________________ 

b)Si vous étiez grands, vous ____________________________________________ 

c)S’ils apprenaient leurs leçons, ils _______________________________________ 

 

 


