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À quoi sert la conjugaison ?
Le comte de Monte-Cristo

1. Dantès se sentit lancé dans un vide
énorme, traversant les airs comme un oiseau
blessé, tombant, tombant toujours avec une
épouvante qui lui glaçait le cœur. Il entra
comme une flèche dans une eau glacée qui
lui fit pousser un cri, étouffé à l’instant même
par l’immersion.

2. Je me sens lancé dans un vide énorme,
traversant les airs comme un oiseau blessé,
tombant avec une épouvante qui me glace
le cœur. J’entre comme une flèche dans une
eau glacée qui me fait pousser un cri, étouffé
à l’instant même par l’immersion.
D’après A. Dumas, Le comte de Monte-Cristo.
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1. Sais-tu qui raconte l’histoire dans le texte 1 ? Et dans le texte 2 ?
Quels mots te permettent de le savoir ?

CONJ UGAISON

Étape 1

2. À quels temps les verbes surlignés en jaune du texte 1 sont-ils conjugués ?
Et ceux du texte 2 ?
3. Ces deux textes produisent-ils le même effet ? Pourquoi ?

Étape 2
1 Choisis les verbes conjugués qui conviennent.

À mon âge, papa avait déjà son meilleur ami depuis bien longtemps. Je (finirai / finissais)
par craindre d’être trop minable pour avoir un meilleur ami en vrai.
C’est pour ça qu’à cette époque-là je (me suis fabriqué / me fabriquerai) un meilleur ami
imaginaire.
Je (dis / disais) qu’il (habitait / habitera) chez le dentiste, mais la nuit seulement, quand
le cabinet dentaire (fut / était) fermé, naturellement.
Tu peux vérifier avec le texte p. 16, lignes 1 à 7.

2 Remplace « Edmond » par « je » et fais tous les changements nécessaires.

Vers l’heure fixée par le gouverneur, des pas se sont fait entendre dans l’escalier. Edmond
a compris que le moment était venu ; il a rassemblé tout son courage, retenant son haleine.
On s’est arrêté à la porte. Edmond a deviné que c’était les deux fossoyeurs qui venaient
le chercher. Ce soupçon s’est changé en certitude quand il a entendu le bruit qu’ils faisaient
en déposant la civière.
D’après A. Dumas, Le comte de Monte-Cristo.
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À quoi sert la conjugaison ?

La conjugaison des verbes sert à indiquer la ou les personnes qui font l’action
et le moment où se déroule l’action. La terminaison du verbe porte la marque
de la personne et du temps.

CONJ UGAISON

1

Les personnes de la conjugaison sont :
– 1re personne du singulier : Je pousse un cri.
– 2e personne du singulier : Tu pousses un cri.
– 3e personne du singulier : Il/Elle/On pousse un cri.
– 1re personne du pluriel : Nous poussons un cri.
– 2e personne du pluriel : Vous poussez un cri.
– 3e personne du pluriel : Ils/Elles poussent un cri.
Le fil du temps peut se dérouler dans :
– le passé : Dantès s’est senti lancé dans un vide énorme.
– le présent : Dantès se sent lancé dans un vide énorme.
– l’avenir : Dantès se sentira lancé dans un vide énorme.
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Je m’exerce
1 Pour chaque verbe conjugué, indique
la personne de la conjugaison.

4 Choisis les formes verbales
qui conviennent.

À dix heures du soir, toute la maisonnée dormait :
le père, la mère, la petite Ida dans sa chambre
[…]. Chacun était à sa place. Les cochons étaient
dans la porcherie, les poules dans le poulailler,
les chevaux et les moutons dormaient dehors,
dans les champs. Seul veillait le chat dans la cuisine.

Le marchand (avait placé / avaient placé) une
immense poupée haute de près de deux pieds
qui (portait / portaient) une robe rose et qui
(avaient / avait) de vrais cheveux… Éponine et
Azelma (avait passé / avaient passé) des heures à la
contempler, et Cosette, elle-même, furtivement,
il est vrai, (avaient osé / avait osé) la regarder.

2 Pour chaque verbe conjugué, indique
le moment : passé ou présent.

D’après V. Hugo, Les Misérables.

« Pauvre Minou ! Tu es prisonnier ici ! Va
dehors. » Et Zozo lui ouvrit la porte, car il avait
pitié de lui. Mais il fallait le remplacer et attraper
la souris. Zozo prit un piège à souris, y mit
un petit morceau de lard, et cacha le piège tout
près du tas de bois.

5 Réécris le texte de l’exercice 3 en mettant
les verbes à l’imparfait.

Exercices 1 et 2 : A. Lindgren, Les nouvelles farces de Zozo
la Tornade © Le Livre de Poche Jeunesse, 2003.

Jeanne lève les yeux et fixe un coin du plafond.
Elle se jure de rester comme ça pendant
les dix minutes du jeu. Tout à coup, elle entend
une musique qu’elle connaît bien sortir
du récepteur. C’est celle de son feuilleton
préféré ! Elle fait un mouvement pour baisser
la tête, mais bien vite, elle se rattrape.

3 Réécris ce texte en remplaçant « la cane »
par « je », « le canard » par « tu », « la cane et
le canard » par « nous ». Fais les changements
nécessaires.

La cane va devant, barboter dans la mare.
Le canard la suit, il boite des deux pattes. La cane
et le canard marchent lentement, comme à un
rendez-vous d’affaires.
D’après J. Renard, Histoires naturelles.
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À deux !
Chacun récrit le texte au passé composé.

N. de Hirshing, Canal différent © Gallimard.

Comparez vos textes. Les temps
des verbes sont-ils corrects ?

2

L’infinitif du verbe
CONJ UGAISON

Étape 1
On peut la voir, on ne peut la sentir,
On ne peut l’entendre, on ne peut la respirer.
Elle s’étend derrière les étoiles et sous les collines,
Elle remplit les trous vides.
Elle vient d’abord et suit après.
Elle termine la vie.
J. R. R. Tolkien, Bilbo le Hobbit, trad. de F. Ledoux
© Christian Bourgois Éditeur.

1. Relève les verbes de cette énigme.
Sont-ils tous conjugués ?
2. Si tu cherches les verbes de ce poème dans un dictionnaire,
comment seront-ils écrits ?
3. Indique l’infinitif des verbes conjugués et relève leur terminaison.
© Nathan

4. Peux-tu répondre à l’énigme posée ?

Étape 2
1 Complète ces verbes conjugués à la 1re personne du pluriel au présent.
Que remarques-tu ?

Nous grand… . ~ Nous chant… . ~ Nous fin… notre goûter. ~
Nous roug… . ~ Nous sal… notre chemise. ~
Nous récolt… le blé. ~ Nous démol… l’immeuble. ~
Nous garn… la tarte de confiture. ~ Nous cueill… des fleurs. ~
Nous bât… la maison. ~ Nous récit… un poème. ~
Nous rempl… notre verre.
2 Indique l’infinitif de ces verbes.

je bois ~ j’ai vu ~ vous chantez ~ je partirai ~ je criais ~
tu écris ~ je grossis ~ ils mangent ~ je prenais ~ je joue ~
je lis ~ je lie ~ il plie ~ tu allais ~ il voit ~ tu entends ~ elle ouvre.
3 Dans le texte La plus grande carotte du monde, p. 32, lignes 1 à 14,
relève les verbes à l’infinitif.
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L’inﬁnitif du verbe

On désigne un verbe par son infinitif : le verbe « chanter ».

CONJ UGAISON

2

Une forme verbale se compose :
– du radical qui indique ce que veut dire le verbe : chant/-er.
– d’une terminaison qui varie en fonction de la personne et du temps :

chant/-er ~ je chant/-e ~ nous chant/-ions.
Les terminaisons permettent de distinguer les verbes
qui se terminent par -er des autres verbes.
– verbes en -er : parler ~ discuter ~ bavarder.
sauf : aller (verbe irrégulier).
– autres verbes : finir ~ voir ~ courir ~ pouvoir…

Je m’exerce

© Nathan

1 Recopie ces phrases. Souligne les verbes
à l’infinitif et entoure les verbes conjugués.

– Je vais partir demain.
– Ma petite sœur n’arrête pas de crier.
– Je perds mon temps à chercher un livre.
– Avant de partir, tu feras ta valise.
– Lucas ne cesse de pleurer.

4 Repère les verbes à l’infinitif.

Poil de Carotte se met à trembler dans les
ténèbres.
Elles sont si épaisses qu’il se croit aveugle. Parfois
une rafale l’enveloppe, comme un drap glacé.
Le mieux est de se précipiter vers les poules,
la tête en avant. Tâtonnant, il saisit le crochet
de la porte.
D’après J. Renard, Poil de Carotte.

2 Indique l’infinitif de ces verbes.
Exemple : nous appellerons ➜ verbe « appeler ».

– vous viendrez
– les enfants courent
– nous réussissons
– ils peuvent
– nous buvons
– tu peux
– je vais.

À deux !
L’un cherche deux verbes qui se terminent
par -er à l’infinitif, l’autre cherche
les verbes irréguliers.

3 Classe ces verbes dans un tableau.

perdre – se taire – parler – venir – unir –
commencer – vieillir – chercher – recevoir –
dire – lire – choisir.
Verbes en -er

Autres verbes

Échangez vos réponses et indiquez
l’infinitif de chaque verbe. Vous pouvez
utiliser un dictionnaire.
Dans le texte Le petit bandit de grands
chemins, lignes 37 à 44, l’un cherche deux
verbes conjugués qui se terminent en -er
à l’infinitif, l’autre cherche les autres
verbes.
Voir le texte p. 37.
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3

L’utilisation du présent
CONJ UGAISON

Étape 1
L’accident
GABRIELLE – Bonjour Fred, je te dérange, tu travailles ?
FRED – Mais non, je range mes livres ; je t’écoute.
GABRIELLE – Voilà, hier soir, je sonne à la porte d’Albert.
Pas de réponse. J’entre et je vois Albert sur un escabeau,
une éponge mouillée à la main en train de nettoyer son lustre.
Je lui dis : « Attention, Albert, l’eau conduit l’électricité. »
À ce moment, il tombe et se casse une jambe. Il est à l’hôpital.
Je viens de le quitter. Le problème, c’est que, demain, je pars
en voyage très tôt et, ce soir, je dors chez ma grand-mère.
FRED – Ne t’en fais pas, je passe le voir en fin d’après-midi.
1. À quel temps les verbes surlignés en jaune sont-ils conjugués ?
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2. Repère les verbes qui indiquent :
– une action qui se passe au moment où les personnages parlent ;
– une action qui s’est passée avant ;
– une action qui se passera après.
3. Dans quelle phrase Gabrielle parle-t-elle d’un fait qui est toujours vrai ?

Étape 2
1 Relève, parmi les verbes écrits en gras, ceux qui indiquent une action
qui s’est déjà réalisée. Comment le sais-tu ?

Mardi dernier, Chloé rentre de l’école, pose son sac dans l’entrée et se prépare un goûter.
Elle s’installe confortablement devant la télévision, allume le poste et entend une information :
« Les Jeux olympiques commencent dans trois jours. »
2 Relève les verbes conjugués au présent. Pourquoi sont-ils au présent ?

Blotti sur son coussin, le chat ronronnait. Soudain, il aperçut une souris dans l’obscurité
du grenier. Le chat est un félin. Ses yeux voient dans le noir. Ses moustaches se mirent à frémir.
Sa queue se dressa. Il commença à avancer silencieusement.
3 Relève les verbes conjugués au présent et indique leur infinitif.
Parmi ces verbes, certains indiquent des actions qui se sont déjà réalisées : lesquels ?

Depuis le début de l’année, on organise un conseil des élèves tous les vendredis. La semaine
dernière, on entre en classe. Timothée prend la parole. Il s’étonne parce qu’il n’a pas eu
de réponse à une question écrite. Julien préside le conseil ; il lui demande s’il a déposé
sa question dans la boîte aux lettres. « Non ! » répond Timothée. Tout s’explique !

175

L’utilisation du présent

On utilise le présent :
– pour raconter des événements qui se passent au moment
où l’on parle :

CONJ UGAISON

3

Je range mes livres. ~ Je t’écoute.
– pour évoquer des événements qui se sont passés avant
ou qui se passeront après le moment où l’on parle :

Voilà, hier soir, je sonne à la porte d’Albert. (avant) ~
Demain, je pars en voyage. (après)
– pour exposer un fait qui se produit souvent ou qui est toujours vrai :

L’eau conduit l’électricité. ~ Chloé va à la piscine tous les mercredis.
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Je m’exerce
1 Recopie les verbes conjugués au présent.
Explique pourquoi ils sont au présent.

3 Mets les verbes entre parenthèses
au présent.

« Bonté divine, s’écria la souris, nous devons
nous trouver au plafond !
– Je crois que la tête me tourne, fit une troisième.
– Tout le sang me monte au cerveau, s’exclama
une autre.
– Voilà qui est terrible ! dit la souris la plus
âgée, qui portait de longues moustaches. »

Chaque année, en février, les enfants (prendre)
des cours de ski. Très vite, ils (savoir) glisser,
tourner et s’arrêter. Ils (être) heureux de prendre
le téléski ; ils (tenir) fermement la barre jusqu’au
sommet. Là, ils (voir) le deltaplane s’élancer
vers la vallée. En fin de journée, ils (venir)
en salle de jeux et (dire) à leurs parents tout ce qu’ils
ont fait.

R. Dahl, Les souris tête en l’air et autres histoires
d’animaux, trad. de M. Esclapez
© Éditions Gallimard.

4 Réécris ce texte au présent.
2 Classe ces phrases en associant les chiffres
aux lettres.

a. Une haquenée est un cheval de taille moyenne. –
b. Chaque matin, le soleil se lève à l’est. – c. Je sors
à l’instant de l’école. – d. Demain, je me lève à
cinq heures. – e. Les Parisiens prennent la Bastille
le 14 juillet 1789. – f. Rien ne sert de courir,
il faut partir à point.
1. L’événement se passe
au moment où l’on parle.
2. L’événement s’est passé avant
le moment où l’on parle.
3. L’événement se passera après
le moment où l’on parle.
4. On expose un fait qui est
toujours vrai.
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Les toupies étalaient leurs couleurs vives ;
les bateaux étiraient leurs belles voiles blanches.
Les automates avaient chacun leur clé ;
les dînettes brillaient dans leurs boîtes. Il y avait
des tambours et des avions.
D’après R. Godden, Prune et Fleur de Houx,
trad. de T. Brisac © Éditions Gallimard.

À deux !
Cherchez des renseignements sur le guépard.
Puis, à tour de rôle, ajoutez une phrase
au présent pour continuer ce texte.

Le guépard est l’animal terrestre le plus
rapide. Il...

4

Le présent (1)
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Léa regarde par la fenêtre. « Un nouveau jour commence », annonce-t-elle.
Elle range son pyjama sous son oreiller.
À la cuisine, son frère et ses parents débarrassent déjà la table :
« Nous rangeons le petit déjeuner et nous commençons la vaisselle ! »
Ils regardent Léa avec de grands yeux :
« C’est l’anniversaire de grand-maman aujourd’hui. Tu oublies tout
en ce moment !
– Vous partez tout de suite ? Et moi ? Je me dépêche !
– Oui, nous patientons, mais pas trop longtemps. »

CONJ UGAISON

Étape 1

1. À quel temps les verbes surlignés en couleur sont-ils conjugués ?
2. À quelles personnes sont-ils conjugués ? Repère les terminaisons de chaque personne.
3. Repère les verbes surlignés en vert. Quel est leur infinitif ?
À quelles personnes sont-ils conjugués ? Que remarques-tu dans l’orthographe du radical ?

Étape 2
1 Dans le texte ci-dessus, conjugue le verbe surligné en bleu à la 1re personne du pluriel.
Qu’est-ce qui change dans l’orthographe du radical ?
2 Indique à quelles personnes sont conjugués les verbes écrits en gras.
Que remarques-tu ?

1. Après la course, je souffle, je vacille et je tombe sur la piste. ~ Après la course,
nous soufflons, nous vacillons et nous tombons sur la piste.
2. Après la course, je ne prononce plus un mot, j’avance lentement, je commence à reprendre
mon souffle. ~ Après la course, nous ne prononçons plus un mot, nous avançons lentement,
nous commençons à reprendre notre souffle.
3. Après la course, je range mes chaussures, je m’allonge sur le banc, je songe
à ma performance. ~ Après la course, nous rangeons nos chaussures, nous nous allongeons
sur le banc, nous songeons à nos performances.
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Le présent (1)

Au présent, les terminaisons des verbes
qui se terminent par -er à l’infinitif sont :

CONJ UGAISON

4

je
tu
il

-e
-es
-e

nous -ons
vous -ez
ils
-ent

En général, le radical de ces verbes est identique à celui de leur infinitif :

parler ➜ je parle / nous parlons ~ chanter ➜ je chante / nous chantons.
L’orthographe du radical de certains verbes change à la 1re personne
du pluriel :
– les verbes en « cer » s’écrivent avec « ç » (c cédille) : lancer ➜ nous lançons ;
– les verbes en « ger » s’écrivent avec « ge » : manger ➜ nous mangeons.
Tableaux de conjugaison p. 216 à p. 220.

Je m’exerce

© Nathan

1 Recopie seulement les verbes
qui se terminent par -er à l’infinitif.
Écris-les à la 1re personne du pluriel.

je glisse – je mets – il traverse – je prends –
il sait – nous exerçons – je viens – il protège –
il connaît – il dit – vous avancez.
2 Complète ces phrases en conjuguant
les verbes entre parenthèses au présent.

Tu (arriver) à l’heure au théâtre. – Vous (prendre)
ce chemin ? – Nous (avancer) doucement. –
Vous (partir) en voyage. – On (s’abonner) à une
nouvelle revue. – Elles (corriger) l’exercice. –
Nous (annoncer) notre arrivée.
3 Réécris ces phrases en remplaçant « vous »
par « je », puis par « ils ».

Vous allumez la radio. – Vous partez au dernier
moment. – Vous récitez vos leçons. – Vous
observez un aigle. – Vous dansez. – Vous
apportez vos affaires. – Vous gonflez les pneus.
– Vous menacez de partir.
4 Écris ces verbes à la 1re personne
du singulier, puis à la 1re personne du pluriel
au présent.

charger – plaisanter – arriver – lancer – plonger –
téléphoner – remplacer.
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5 Mets les verbes entre parenthèses
au présent.

Nabil (lancer) la balle. – Laure (s’élancer)
et (rattraper) la balle. – Nous (observer) le jeu
avec attention. – Nous (juger) que les deux joueurs
sont très doués. – Nous (féliciter) tout le monde.
6 Réécris ce texte au présent.

James Cook commença sa carrière de marin
à 18 ans. Très vite, on le considéra comme un grand
navigateur.
Le 3 juin 1769, l’Amirauté lui confia une mission
à Tahiti. Son équipage diminua, frappé par
la fièvre de la malaria.
Pour préserver ses marins des maladies, il
confectionna un procédé de préparation
et de conservation des aliments qui contribua
à enrayer ces maux.

À deux !
Chacun écrit une phrase avec chaque
verbe à mettre au présent.

prononcer – articuler – soulever –
tracer – voyager.
Comparez vos phrases. Sont-elles correctes ?

5

Le présent (2)

Une séance d’histoire
Nous suivons un cours sur le thème de la préhistoire. Le maître nous décrit la vie des hommes
préhistoriques : « Les hommes de cette époque font des outils en pierre, en bois et en os.
Ils peignent des scènes de la vie quotidienne sur les parois des cavernes. »
C’est alors que nous entendons des bruits bizarres dans le couloir. Nous voyons Antoine
devant la porte et nous prenons tous un air étonné.
« Je peux entrer ? Je suis en retard », dit-il.
Antoine va à sa place. Le maître veut continuer ses explications,
mais il rit : Antoine a de grandes chaussures rouges et jaunes
et un gros nez rouge. Il est en costume de clown !

CONJ UGAISON

Étape 1

1. À quel temps les verbes surlignés en couleur
sont-ils conjugués ?
2. À quelles personnes sont-ils conjugués ? Repère les terminaisons de chaque personne.
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3. Relève l’infinitif de chaque verbe surligné en couleur.
Compare le radical de chaque verbe conjugué avec le radical de son infinitif.
Que remarques-tu dans l’orthographe du radical des verbes surlignés en jaune ?
Et des verbes surlignés en bleu ?

Étape 2
1 Indique l’infinitif des verbes écrits en gras.
Que remarques-tu aux 1re et 2e personnes du singulier ?

Tu peux boire du lait ? ~ Je veux bien un verre d’eau. ~ Tu bois du thé. ~ Je fais mon travail. ~
Nous allons au bois. ~ Vous pouvez monter ? ~ Elles veulent danser. ~ Nous faisons un
bouquet. ~ Tu vois un film. ~ Je peux entrer ? ~ Tu veux une glace ? ~ Je vois un renard. ~
Il peut monter.
2 Indique l’infinitif des verbes écrits en gras.
Que remarques-tu ?

Je vais chez le dentiste. ~ Vous allez en vacances ? ~ Vous faites du sport ? ~ Je fais de mon
mieux. ~ Nous faisons de la randonnée. ~ Ils vont vers la forêt. ~ Ils font du ski.
3 Repère les verbes conjugués au présent et indique leur infinitif.

En septembre 1940, à Montignac-sur-Vézère, Marcel partit en promenade avec trois
camarades et son chien Robot. Soudain, à l’entrée d’un terrier, le chien gratte, frétille
de la queue et glisse dans un trou profond. Marcel le suit et retrouve Robot cinq mètres
plus bas. Il appelle ses amis qui le rejoignent. Marcel frotte une allumette. Il est ému.
La lumière tremblotante de l’allumette fait surgir une chose incroyable ! Les quatre garçons
et le chien ont une vision fantastique : ils voient sur les parois d’une grotte des peintures
d’animaux. Ils venaient de découvrir la grotte de Lascaux !
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Le présent (2)

Au présent, les terminaisons des verbes qui ne se terminent pas par -er sont :

CONJ UGAISON

5

je
-s
tu
-s
il / elle / on -t

nous -ons
vous -ez
ils
-ent

Les verbes « vouloir » et « pouvoir » se terminent par « x » à la 1re
et à la 2e personne du singulier :

je veux / tu veux ~ je peux / tu peux.
Le radical de certains verbes est différent de celui de leur infinitif :

prendre ➜ nous prenons ~ voir ➜ nous voyons.
Les verbes « être », « avoir », « aller », « faire » et « dire » sont irréguliers.
Il faut mémoriser leur conjugaison.

Tableaux de conjugaison p. 216 à p. 220.
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Je m’exerce
1 Recopie seulement les verbes conjugués
aux 1re et 2e personnes du singulier.

4 Écris les verbes entre parenthèses
au présent.

tu fais – nous voulons – je veux – je vais –
vous pouvez – tu peux – ils vont – je peux –
vous faites – ils peuvent – elles veulent – tu veux.

La bonne (poser) son ouvrage et (suivre) Sophie
dans l’antichambre. Une caisse de bois blanc était
posée sur une chaise ; la bonne l’(ouvrir). Sophie
(apercevoir) la tête blonde d'une jolie poupée
de cire ; elle (pousser) un cri de joie et (vouloir)
saisir la poupée, qui était encore couverte
d’un papier d’emballage.

2 Réécris ces phrases en remplaçant « vous »
par « tu », puis par « ils ».

Vous êtes sportif ? – Vous faites de la natation ? –
Vous allez bien ? – Vous voulez jouer ? –
Vous pouvez chanter ?
3 Complète ces phrases avec les verbes
indiqués au présent.

Aller : Luc et Omar … au cinéma. – Tu …
à l’école ? – Je … jouer avec mon chat.
Prendre : Papa … le journal. – Tu …
ton temps. – Je … mon parapluie.
Venir : Je … du Kosovo. – Mon frère … dîner. –
Tu … à 16 heures.
Vouloir : Hugo et Léo … partir en camping. – Je
… bien, dit Léo. – Tu … participer au projet ?
Faire : Je … un gâteau. – Nous … du bruit. –
Vous … des bêtises.
Voir : Il … dans le noir. – Nous … grandpère par la fenêtre. – Flora et Alex … Émilie
à 17 heures.
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La Comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie.

5 Écris les infinitifs des verbes conjugués.

vas – font – dites – as – veut – viens – faites –
es – sais.

À deux !
Chacun écrit une phrase avec chaque
verbe conjugué.

êtes – vont – fais – veux – pouvons –
veulent – peux – avez – dites – mangeons –
écoute – rions – lançons – prenez –
changeons – entends – offre – découvrez –
cours – lisons.
Comparez vos phrases. Sont-elles correctes ?

6

L’impératif
CONJ UGAISON

Étape 1
Conseils donnés par une sorcière
(À voix basse, avec un air épouvanté, à l’oreille du lecteur.)
Retenez-vous de rire
dans le petit matin !
N’écoutez pas les arbres
qui gardent les chemins !
Ne dites votre nom
à la terre endormie
qu’après minuit sonné !
À la neige, à la pluie
ne tendez pas la main !
N’ouvrez votre fenêtre
qu’aux petites planètes
que vous connaissez bien !

© Nathan

Confidence pour confidence :
vous qui venez me consulter,
méfiance, méfiance !
On ne sait pas ce qui peut arriver.
J. Tardieu, « Monsieur Monsieur », dans Le fleuve caché © Éditions Gallimard.

1. Relève les formes verbales de ce poème qui donnent des conseils.

Étape 2
Lis le texte suivant :

Ne marchez pas sur la pelouse !
Ne cueillez pas les fleurs !
Ne grimpez pas sur les statues !
Ne donnez pas de pain aux canards !
Prenez le chemin de droite pour rejoindre la sortie !
1 À quel endroit pourrais-tu lire ces phrases ?
2 Quelle phrase est un conseil ?
3 À quelle personne les verbes sont-ils conjugués ?
4 Transforme les ordres en les donnant à la deuxième personne du singulier.
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6

L’impératif

On utilise l’impératif pour donner un ordre ou un conseil :

CONJ UGAISON

Va au tableau. ~ Apprends tes leçons si tu veux réussir.
À l’impératif :
– Le verbe s’emploie sans sujet exprimé : Sortez vos cahiers.
– Le verbe se conjugue seulement à trois personnes :

Prends une craie. (2
Prenez une craie. (2

e

pers. du sing.) ~

e

pers. du pl.)

Prenons une craie. (1

re

pers. du pl.) ~

Le radical des verbes est identique à celui du présent,
sauf pour « être » et « avoir ».
Les terminaisons sont :

Verbes en -er
-e
-ons
-ez

Autres verbes
-s
-ons
-ez

Être
sois
soyons
soyez

Avoir
aie
ayons
ayez

Deux exceptions à mémoriser :
– « aller » à la 2e personne du singulier : va ;
– « faire » à la 2e personne du pluriel : faites.

© Nathan

Tableaux de conjugaison p. 216 à p. 220.

Je m’exerce
1 Recopie les verbes à l’impératif et indique
leur infinitif.

5 Écris les verbes entre parenthèses
à l’impératif à la 2e personne du singulier.

Finis ta soupe. – Reviens de bonne heure. –
Éteins la télévision à 10 heures. – Si Julien n’est
pas rentré, téléphone-moi. – Faisons un peu
de musique.

Le renard lui dit :
– (Regarder).
– Eh bien, (descendre).
– Oh ! quelle meule de fromage, qu’elle est
grosse, (regarder) cette meule de fromage,
lui crie-t-il depuis le fond.
Alors, il dit au loup :
– (Monter) dans l’autre seau.
Comme le loup était plus lourd que le renard,
il a été vite au fond, puis le renard au-dessus.
– Eh bien, tu voulais me manger ; eh bien,
ce coup-ci, (remonter) ; je suis sauvé.

2 Écris les verbes entre parenthèses
à l’impératif à la personne indiquée.

(Aller, 1re personne du pluriel) à la piscine. –
(Faire, 2e personne du pluriel) une fondue. –
(Écouter, 2e personne du singulier) tes parents. –
(Venir, 2e personne du singulier) me voir.
3 Écris ces verbes à l’impératif
à toutes les personnes.

partir – faire – peindre – crier – aller.
4 Réécris ces phrases à l’impératif
à la forme positive, puis à la forme négative.

Vous ferez la vaisselle. – Vous direz la vérité. –
Tu bats les œufs. – Nous fermons la porte.
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À deux !
Chacun donne trois conseils pour apprendre
une poésie en utilisant l’impératif.
Échangez vos phrases et indiquez l’infinitif
et les personnes des verbes.

7

Le passé composé (1)
On a réparé la maison de Lucas

© Nathan

Le mois dernier, la pluie est entrée dans la maison de Lucas. La tempête a fait beaucoup
de dégâts sur le toit. Ses parents ont eu de la chance : ils ont trouvé une entreprise très
rapidement. Le couvreur a remplacé des tuiles. Et puis, les peintres sont entrés en action ;
ils ont installé un échafaudage pour refaire les plafonds. Pendant plusieurs jours, Lucas
a travaillé au son de la radio des peintres. Au début, ça l’a dérangé. Mais après trois jours,
Lucas et les peintres sont devenus amis. Lucas leur a offert un de ses CD préférés. En fin
de semaine, les travaux se sont terminés et les parents de Lucas ont été très contents.

CONJ UGAISON

Étape 1

1. À quel temps les verbes sont-ils conjugués ?
2. Quel est l’infinitif des verbes conjugués avec l’auxiliaire « avoir » ?
3. Quel est l’infinitif des verbes conjugués avec l’auxiliaire « être » ?
4. Un verbe est utilisé deux fois. Que remarques-tu ?
Relève les deux formes avec leur sujet. Explique ce qui change.

Étape 2
1 Choisis l’auxiliaire qui convient.

Vincent Van Gogh (a / est) né en 1853 aux Pays-Bas. À l’âge de 32 ans, il s’(a / est) installé
à Anvers, en Belgique où il (a / est) passé son temps dans les musées. Son frère Théo et lui
se (ont / sont) retrouvés à Paris. Théo (est / a) encouragé son frère à peindre. En 1888, Vincent
Van Gogh (a / est) parti pour Arles. Il (est / a) rencontré un autre peintre, Gauguin. Ils (sont /
ont) restés quelque temps ensemble pour travailler. Ils ne s’entendaient pas.
2 Dans le texte ci-dessus, relève les participes passés des verbes conjugués
avec l’auxiliaire « être ». Explique leur terminaison.

183

Le passé composé (1)

Le passé composé d’un verbe est formé de deux mots :
l’auxiliaire « avoir » ou « être » au présent et le participe passé du verbe.

CONJ UGAISON

7

Nous avons réparé la maison. ~ Les peintres sont arrivés hier.
verbe « réparer » au passé composé

Avec l’auxiliaire « avoir », le participe passé ne s’accorde pas
avec le sujet : Nous avons réparé la maison.
Avec l’auxiliaire « être », le participe passé s’accorde en genre
et en nombre avec le sujet :

La pluie est entrée chez Lucas.
sujet féminin singulier

Je m’exerce
1 Recopie seulement les verbes conjugués
au passé composé avec leur sujet.

© Nathan

verbe « arriver » au passé composé

Le magicien a mis la boîte sur la table. Il a pris
sa baguette et a frappé sur le couvercle. Aussitôt,
un petit génie est sorti, un nuage s’est formé,
puis on a aperçu un théâtre miniature fermé par
un rideau rouge. On a entendu les trois coups
qui annonçaient que la pièce allait commencer.
2 Choisis l’auxiliaire qui convient.

Guignol (a / est) arrivé silencieusement, il (est /
a) dérobé deux gâteaux et il (est / a) reparti. Mais
le pâtissier l’(est / a) aperçu et l’(est / a) attrapé.
Guignol (a / est) demandé pardon. Dans la salle,
les applaudissements (sont / ont) crépité.
3 Complète ces phrases avec les pronoms
personnels qui conviennent.

L’année dernière, … suis parti en Égypte. – …
sont retournées se coucher. – … a terminé son
assiette. – … sont sortis prendre l’air. – … avons
lu ce livre en classe.
4 Choisis les participes passés
qui conviennent.

Nous avons (dit / dits) au revoir et nous sommes
(parti / partis). – Victor et Alban sont (montés /
montée) au grenier et ont (lus / lu) des bandes
dessinées. – Elle est (devenu / devenue) actrice
et a aussi (réalisée / réalisé) des films. – Ils sont
(parties / partis) comme ils sont (venus / venu).
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Les peintres sont entrés en action.
sujet masculin pluriel

5 Écris les verbes entre parenthèses
au passé composé.

Le lendemain, Pinocchio (aller) à l’école.
Les enfants de la classe (devenir) cruels avec lui.
L’un (arracher) son cartable, l’autre (tirer) sur
ses vêtements ; un autre (essayer) de lui attacher
des ficelles aux bras et aux jambes.
D’après C. Collodi, Pinocchio.

6 Réécris ce texte en commençant par
« la pâtissière », puis par « les pâtissières ».

Le pâtissier est arrivé tôt ce matin. Il a confectionné un gâteau délicieux. Il a sorti du four
un grand moule. Puis il est sorti de la pâtisserie
pour acheter les derniers ingrédients au marché.
Il est revenu avec des cerises confites et il a
disposé les cerises en cercle sur le gâteau.
7 Réécris ce texte en mettant les verbes
en gras au passé composé.

À l’action ! Vassioutka se releva rapidement sur
un genou et tenta dans l’enchaînement de mettre
en joue l’oiseau soudain inquiet. Il maîtrisa
enfin le tremblement qui agitait ses mains,
la mire cessa de danser, elle se fixa sur le tétras…
V. Astafiev, Perdu dans la taïga © Castor Poche-Flammarion.

À deux !
Dans le texte Les déménageurs, relevez
les verbes conjugués au passé composé.
Classez-les en fonction de l’auxiliaire utilisé.
Voir le texte pp. 116-117.

8

Le passé composé (2)
CONJ UGAISON

Étape 1
Ce soir, comme d’habitude, maman a donné à manger à notre
chat Tifou, puis il a déguerpi dans le jardin. Après le dîner,
nous avons cherché notre chat, mais il n’était plus là. On était
inquiets parce qu’il faisait froid.
On était en train de le chercher lorsque, soudain, papa a cru
entendre un bruit. Nous avons compris où était Tifou : dans la
cabane à outils !
J’ai couru, j’ai ouvert la porte et j’ai découvert Tifou. J’ai pris
mon chat dans les bras. Il s’est blotti contre moi.
1. À quel temps les verbes surlignés en couleur sont-ils conjugués ?
2. À quel temps les autres verbes de ce texte sont-ils conjugués ?
Pourquoi ?
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3. Relève les terminaisons des participes passés.
Peux-tu expliquer pourquoi il y a différentes couleurs ?

Étape 2
1 Indique l’infinitif des verbes conjugués.
Classe les participes passés en deux colonnes : Verbes en -er / Autres verbes.

il est parti ~ il a fini ~ elle a dit ~ je suis resté ~ nous avons chanté ~
tu as grandi ~ j’ai peint ~ il a battu ~ il a mis ~ j’ai escaladé ~
tu es monté ~ ils ont rougi ~ elle a saisi ~ j’ai entendu ~
tu as compris ~ nous avons fait ~ vous avez voulu ~ ils ont pu ~
elle a vu ~ tu es venu ~ j’ai pris.
2 Indique l’infinitif de ces verbes conjugués au passé composé.

j’ai été content ~ nous avons eu de la chance ~ tu as été malade ~
j’ai eu tort ~ vous avez eu raison ~ ils ont été agréables ~
elle a été délicieuse ~ ils ont eu chaud ~ nous avons été satisfaits ~
vous avez été chanceux ~ tu as eu de la fièvre ~ il a eu un problème.
3 Mets les verbes entre parenthèses à l’imparfait ou au passé composé.
Explique tes choix.

L’autre soir, la nuit (tomber). La lune (briller).
L’ombre des arbres (dessiner) des formes terrifiantes.
Soudain, j’(entendre) un grognement derrière moi.
Je (se mettre) à courir. Arrivé chez moi, je me (retourner)
et j’(voir) une ombre…
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Le passé composé (2)

Au passé composé, les terminaisons du participe passé sont :
– « é » pour les verbes qui se terminent par -er à l’infinitif :
j’ai mangé ~ tu as chanté ;
– « i », « is », « u » ou « t » pour les autres verbes :

CONJ UGAISON

8

j’ai fini ~ je suis parti ~ tu as pris ~ il a vu ~ nous avons écrit.
Le participe passé du verbe « avoir » est « eu » : j’ai eu.
Le participe passé du verbe « être » est « été » : j’ai été.
Il ne faut pas confondre la terminaison « é » du participe passé
avec l’infinitif :

Le pianiste a donné un concert. ~
Le pianiste est prêt à commencer le concert.
Tableaux de conjugaison p. 216 à p. 220.

Je m’exerce

© Nathan

1 Classe ces participes passés dans un tableau.

mis – uni – terminé – sali – tenu – couvert –
puni – dit – peint – souffert – conquis – gagné.
Verbes en -er
Autres verbes

2 Classe les participes passés de ces verbes
dans un tableau.

prendre – ouvrir – suivre – sourire – teindre –
garder – dessiner – grossir – moisir – noircir –
allumer – venir – boire.
«é»
«i»
« is »
«u»
«t»

3 Choisis les formes verbales
qui conviennent.

Au début de l’année, nos correspondants sont
venus dans notre école. Toute la classe (était /
est) contente de les accueillir. Nous (faisons /
avons fait) un journal pour rendre compte
de l’événement. Chacun (a choisi / choisit)
un thème pour écrire un article. Certains (écrivent /
ont écrit) des charades et des jeux. Nos parents
(sont / étaient) très intéressés. Beaucoup
(demanderont / ont demandé) la date de notre
prochaine publication.
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4 Complète ces phrases avec le participe
passé des verbes entre parenthèses.

Nous avons (dire) au revoir. – Il a (faire)
ce qu’il a (pouvoir). – Tu l’as (vouloir). – Je suis
(monter) à l’étage. – Vous avez (voir) ce film. –
Il est (aller) à la patinoire. – Il est (partir) comme
il est (venir). – Elle a (grandir). – J’ai (apercevoir)
un oiseau, puis je l’ai (peindre). – Tu as (aimer)
cette chanteuse et tu as (acheter) son disque. –
Tu as (finir) ton exercice.
5 Écris les verbes entre parenthèses au passé
composé ou à l’imparfait, comme il convient.

Les vacances (commencer) depuis deux jours.
Hier, le chat (tomber) dans le puits. Nous
(appeler) les pompiers. Un pompier (descendre)
avec une échelle. Le chat l’(attendre). Il (trembler).
Le pompier (remonter). Le chat (être) tout sale.
Nous (frotter) son poil pendant qu’il (reprendre)
ses esprits.

À deux !
Chacun écrit une phrase avec chaque verbe
à mettre au passé composé.

danser – courir – bondir – sauter – dîner –
atteindre – mettre.
Comparez vos phrases. Sont-elles correctes ?

9

Le futur
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Quand je serai grande, je serai grande comme mon papa. Je n’irai plus à l’école et personne
ne criera plus : « Zoé, tu vas apprendre tes leçons ! » Je m’habillerai toute seule et je visiterai
les grands magasins. Mes parents diront : « Elle peut faire ce qu’elle veut. Elle est grande
maintenant. » Je me paierai des bonbons et des gâteaux. Je marcherai dans les flaques d’eau.
Je sortirai la nuit. Ce sera merveilleux quand je serai grande !

CONJ UGAISON

Étape 1

1. Zoé parle-t-elle de maintenant, d’avant ou de plus tard ?
2. Relève les verbes qui indiquent ce que fera Zoé quand elle sera grande.
À quel temps sont-ils conjugués ?
3. Indique l’infinitif des verbes que tu as relevés.
Compare les formes à l’infinitif avec les formes conjuguées.
Que remarques-tu ?

Étape 2
1 Réécris le texte en remplaçant :
– « je » par « elle » ;
– « je » par « nous » et « Zoé » par « Zoé et Marie » ;
– « je » par « elles » et « Zoé » par « Zoé et Marie ».

Fais toutes les transformations nécessaires.
2 Dans les textes que tu as réécrits pour l’exercice 1, entoure toutes les terminaisons
de ces verbes.

être ~ aller ~ crier ~ s’habiller ~ visiter ~ payer ~ marcher ~ sortir.
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Le futur

En général, on utilise le futur pour indiquer qu’une action peut ou doit se produire
dans l’avenir : Demain, je viendrai toute seule. ~ Je sortirai la nuit.

CONJ UGAISON

9

verbe « venir » au futur

verbe « sortir » au futur

Au futur, tous les verbes ont les mêmes terminaisons :

je -rai
tu -ras
il -ra

nous -rons
vous -rez
ils
-ront

Il ne faut pas oublier le « e » muet dans certains verbes qui se terminent par -er :

plier ➜ je plierai ~ éternuer ➜ j’éternuerai ~ jouer ➜ je jouerai ;
– les verbes en « yer » où « y » se change en « i » devant le « e » muet :

aboyer ➜ aboiera.
Tableaux de conjugaison p. 216 à p. 220.

Je m’exerce
© Nathan

1 Réécris ces phrases au futur.

Tu manges toute ta soupe. – L’avion survole
l’aéroport. – Je porte un panier très lourd. –
Nous nous mettons au travail. – Le chien aboie. –
Vous jouez aux échecs ? – Camille et Olivier
remercient le boulanger. – Mon amie n’oublie
pas la date de mon anniversaire. – L’étang gèle
pendant l’hiver. – Tous les journaux publient
cette annonce. – Les quatre avions s’envolent
en même temps. – Je prends mon parapluie car
il pleut.
2 Complète ces phrases avec les pronoms
personnels qui conviennent.

… chercheront le voleur. – … monterai
à cheval. – … tracera son portrait. – … quitterez
la maison. – … écrirons à nos parents. – …
mangeras ce que tu voudras.
3 Indique l’infinitif de ces verbes.

nous courrons – ils viendront – vous irez –
vous aurez – il sera – je pourrai – tu feras – vous
verrez – elle mettra – on sera – tu voudras –
vous oublierez – je finirai – tu sauras – je dirai –
elle viendra – nous dirons.
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4 Mets les verbes entre parenthèses
au futur.

Quand il (se réveiller), le soleil (être) haut dans
le ciel. Jules (sortir) de la cabane en clignant
des yeux. Il (se mettre) à marcher. Il (escalader)
la dune et il (apercevoir) la mer. Il (entendre)
le bruit des vagues. Il (se baigner) dans l’eau
fraîche.
5 Réécris le texte de l’exercice 4
en remplaçant « il » et « Jules » par « tu ».
6 Choisis entre le verbe « avoir », « être »
ou « aller » et conjugue au futur.

Quand nous … en vacances, nous … dormir
chez notre tante. – …-tu le temps de passer chez
moi ? – Il … bientôt une petite sœur. – …-vous
la fête à l'école ?

À deux !
Chacun écrit trois phrases au futur sur ce
qu’il fera quand il sera grand.
Échangez vos phrases, puis lisez-les
en remplaçant « je » par « tu ».
Exemple : Quand je serai grand, je voyagerai

dans le monde entier. ➜ Quand tu seras
grand, tu voyageras dans le monde entier.

10
Étape 1

1. L’année prochaine, nous irons
en Égypte. Nous ferons enfin
ce voyage. Nous visiterons
les pyramides. Nous naviguerons
sur le Nil et nous admirerons
les temples de Karnak et de Louxor.
Je prendrai des photos.

2. « Pourrais-tu, s’il te plaît, me prêter ton guide de
voyages ?
– Bien sûr, Lucie. Vous comptez partir en voyage ?
– Peut-être. Si David était enfin disponible,
nous irions en Égypte. Nous ferions enfin ce voyage.
Nous visiterions les pyramides. Nous naviguerions
sur le Nil et nous admirerions les temples de Karnak
et de Louxor. Je prendrais des photos. »

CONJ UGAISON

L’utilisation du futur
et du conditionnel présent

1. Les verbes surlignés en jaune
sont-ils conjugués au même temps
dans les deux textes ?
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2. Dans un des deux textes, il n’est pas
du tout sûr que le voyage ait lieu ;
cela dépend d’une condition. Laquelle ?
À quel temps est conjugué le verbe écrit
en gras ?
3. Dans quelle phrase du texte 2 trouves-tu
une formule de politesse ?

Étape 2
1 Pour chaque phrase, indique l’explication qui te semble correcte.

1. On exprime un doute. ~ 2. C’est un souhait. ~ 3. Il y a une condition. ~
4. C’est une formule de politesse.
Auriez-vous la gentillesse de me prêter votre livre ? ~ Je vous le prêterais bien volontiers
s’il était à moi. ~ L’orage ferait de gros dégâts. ~ Selon les informations, le feu détruirait
une partie de la forêt. ~ Si mes parents étaient d’accord, je viendrais ce soir. ~Vincent voudrait
être chercheur.
2 Choisis les verbes qui conviennent.

Si tu étais sage, tu (auras / aurais) un vélo. ~ Quand tu seras sage, tu (auras / aurais) un vélo. ~
Si Léo rentrait tôt, nous (irons / irions) à la pizzeria. ~ Quand Anna rentrera, nous (irons /
irions) à la pizzeria. ~ Si tu savais mieux skier, nous (descendrons / descendrions) des pistes
noires. ~ Quand tu sauras mieux skier, nous (descendrons / descendrions) des pistes noires.
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L’utilisation du futur et du conditionnel présent

On utilise le futur quand on est presque sûr qu’un événement
aura lieu : L’année prochaine, nous irons en Égypte.

CONJ UGAISON

10

On utilise le conditionnel présent quand on n’est pas sûr
qu’un événement aura lieu :
– On exprime un doute : Une tempête ferait de gros dégâts.
– On exprime un souhait ou un rêve : Vincent voudrait être chercheur.
– L’événement dépend d’une condition. On utilise souvent une phrase
qui commence par « si » et dont le premier verbe est à l’imparfait :

Si mes parents étaient (imparfait) d’accord, je viendrais (conditionnel) ce soir.
– On fait une demande avec politesse :

Auriez-vous la gentillesse de me prêter votre livre ?
Tableaux de conjugaison p. 216 à p. 220.

Je m’exerce
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Tu peux utiliser les tableaux de conjugaison
pour faire les exercices de cette page.
1 Recopie seulement les verbes conjugués
au conditionnel présent.

1. Si j’étais riche, j’aurais une maison au cœur
de la montagne. Je cultiverais toutes sortes
de fleurs et je leur parlerais tous les matins.
2. Magali rêve d’être actrice. Elle serait une star,
elle tournerait dans les plus grands films.
3. Selon nos informations, les astronautes
seraient sur le point de rentrer dans l’atmosphère.
4. Pourriez-vous me prêter votre stylo ?
Et pourrais-je vous emprunter cette gomme ?
2 Choisis les verbes qui conviennent.

Si vous le voulez, je vous (attendrais / attendrai)
à l’entrée du stade. – Si vous le vouliez, je vous
(attendrais / attendrai) à l’entrée du stade. –
S’il pleuvait encore, la rivière (finira / finirait)
par sortir de son lit. – S’il pleut encore demain,
la rivière (finira / finirait) par sortir de son
lit. – Si notre train arrive à l’heure, nous
(pourrons / pourrions) faire la visite complète
du château. – Si notre train arrivait à l’heure,
nous (pourrons / pourrions) faire la visite
complète du château.
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3 Choisis les verbes qui conviennent.

Si les poissons (sauraient / savaient) marcher
ils (aimeraient / aimaient) bien aller le jeudi
au marché.
Si les canards (sauraient / savaient) parler
ils (aimeraient / aimaient) bien aller le dimanche
au café.
Si les escargots (sauraient / savaient) téléphoner
ils (resteraient / restaient) toujours au chaud
dans leur coquille.
Tu peux vérifier avec le texte p. 192.

4 Écris les verbes entre parenthèses au temps
qui convient le mieux : futur ou conditionnel
présent.

D’après les prévisions météorologiques,
la tempête (devoir) s’arrêter à l’aube. – (Pouvoir)vous, s’il vous plaît, me prêter votre journal ? –
L’exposition (s’achever) le 15 avril. – Lucile a
le fou rire ; pour un peu, elle en (pleurer).

À deux !
Chacun complète ces phrases en utilisant
le futur ou le conditionnel présent.

Si j’étais un Indien d’Amérique, je … . – Si les
mots étaient des oiseaux, … . – Quand elle
croquera la pomme, … .
Comparez vos phrases.

11

Le conditionnel présent
CONJ UGAISON

Étape 1
Si…
Si le monde était à l’envers,
je marcherais les pieds en l’air,
le jour, je garderais la chambre,
j’irais à la plage en décembre,
deux et un ne feraient plus trois…
Quel ennui ce monde à l’endroit !
J.-L. Moreau, L’Arbre perché,
© Éditions ouvrières, 1979.

1. Ce que souhaite faire le poète te paraît-il réalisable ?
2. Dans quel vers le poète donne-t-il une condition pour que cela
soit possible ? À quel temps est le verbe ?
3. À quel temps les verbes sont-ils conjugués ? Tu peux consulter les tableaux
de conjugaison pp. 216 à 220.
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4. Relis le poème en remplaçant je par tu. Qu’entends-tu à la fin des verbes conjugués ?

Étape 2
… j’ai décidé que je ne pleurerais pas, que je ne pleurerais plus jamais et qu’au contraire
je continuerais à célébrer la vie comme avant, comme avec lui. J’ai creusé un trou et je l’ai
allongé dedans. Ce ne sont pas les fleurs qui manquaient pour décorer la tombe ! Et puis
je lui ai simplement dit que je reviendrais le voir l’année prochaine, que je reviendrais le voir
tous les ans.
Jean-Claude Mourlevat, La rivière à l’envers, © Pocket Junior.
1 a. Indique l’infinitif des verbes conjugués soulignés.
b. Relève leur radical et leur terminaison. Que dois-tu ajouter à la terminaison
des verbes qui se terminent en -er ?
c. Pour quel verbe le radical est-il irrégulier ?
2 Compare l’infinitif des verbes ci-dessous à leurs formes verbales au conditionnel présent.
Que constates-tu?

Employer : j’emploierais / voir : je verrais / être : je serais / aller : j’irais / faire : je ferais.
3 À l’aide des deux séries de formes verbales ci-dessous, peux-tu relever la composition
des terminaisons des verbes conjugués au conditionnel présent ? (temps et personne)

Série 1 : Je, tu viend r ai s – elle viend r ai t – nous viend r i ons – vous viend r i ez – elles viend r ai ent
Série 2 : Je, tu pleur er ai s – elle pleur er ai t – nous pleur er i ons – vous pleur er i ez –
elles pleur er ai ent
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Le conditionnel présent

Au conditionnel, tous les verbes ont les mêmes terminaisons.
Le conditionnel présent est un temps simple. Il est formé de la marque
de temps du futur et des marques de temps et de personne de l’imparfait.

CONJ UGAISON

11

je
(e)rais
nous
tu
(e)rais
vous
il / elle / on (e)rait
ils / elles
parler
finir
je parlerais
je finirais

(e)rions
(e)riez
(e)raient
prendre
je prendrais

Il ne faut pas confondre :
La 1re personne du singulier au futur et la 1re personne du singulier
du conditionnel présent.

Si vous passez me voir, je serai contente.
présent

futur

Si vous passiez me voir, je serais contente.
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imparfait

conditionnel présent

Je m’exerce

2 Complète ces phrases avec le pronom sujet
qui convient.

1 Relève les verbes conjugués
au conditionnel présent
et indique leur infinitif.

Avec des « si »
Si les poissons savaient marcher
ils aimeraient bien aller le jeudi au marché.
Si les canards savaient parler
ils aimeraient bien aller le dimanche au café.
Si les escargots savaient téléphoner
ils resteraient toujours au chaud
dans leur coquille.
Claude Roy, Enfantasques,
© Éditions Gallimard.

a) … viendrait te voir.
b) … pourrais m’en aller.
c) … mangerions des frites.
3 Écris les verbes entre parenthèses
au conditionnel présent.

a) Si tu voulais, tu (réussir).
b) (Vouloir)-vous venir à la maison ?
c) (Avoir)-vous reçu mon livre ?
d) S’il regardait ce film, il (rire).
4 Conjugue les verbes ci-dessous
à l’imparfait, au futur et au conditionnel
présent à la 1re personne du singulier
et du pluriel. Consulte les tableaux
de conjugaison (p. 216 à 220).

courir – voir – sortir – aller – employer –
acheter – être – savoir – peler – lancer – payer.

À deux !
Inventez d’autres vers à la manière
de Claude Roy.
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La composition d’une forme verbale
À l’aide du tableau, réponds aux questions.

Base
aimcouroffri-

Marque de temps
ai
r

Marque de personne
es
t
ez

1 Écris la forme verbale de chaque exemple avec le pronom de conjugaison
et indique le temps entre parenthèses.
2 De quels éléments se compose une forme verbale ?
3 De combien d'éléments peut se composer une forme verbale ?

Une forme verbale se compose d’une base, partie du verbe à laquelle on peut
ajouter une marque de temps et une marque de personne.
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Vous offrirez : base : offri- + marque de temps : r + marque de personne : ez.

Le présent des verbes qui se terminent par -er
je / il / elle / on
tu
nous
vous
ils / elles

Marque de personne
e
es
ons
ez
ent

Forme verbale
oublie
oublies
oublions
oubliez
oublient

1 Quel est l'infinitif du verbe présenté dans le tableau ? Quelle est sa base ?
2 Relève les bases des verbes suivants.

acheter : j’/il/elle/on achète – tu achètes – nous achetons – vous achetez – ils/elles achètent
employer : j’/il/elle/on emploie – tu emploies – nous employons – vous employez – il/elles emploient
3 Relève la base du verbe payer. Que constates-tu ?

je/il/elle/on paye/paie – tu payes/paies – nous payons – vous payez – ils/elles payent/paient

La plupart des verbes qui se terminent en -er comme oublier présentent
une seule base au présent.
Les verbes comme acheter et employer présentent toutefois deux bases.
Les verbes comme payer ont une ou deux bases.
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Le présent des verbes à deux bases
À partir des séries suivantes, réponds aux questions.

je/tu finis – il finit – nous finissons – vous finissez – ils finissent
je/tu mets – il met – nous mettons – vous mettez – ils mettent
1 Relève l'infinitif des verbes conjugués.
2 Quelles sont leurs marques de personne ?
3 Combien de bases ces verbes ont-ils ?

Le présent des verbes à trois bases
À partir des séries suivantes, réponds aux questions. Les bases sont soulignées.

je/tu peux – il peut – nous pouvons – vous pouvez – ils peuvent
je/tu viens – il vient – nous venons – vous venez – ils viennent
1 Relève les différentes bases de chaque forme verbale.
2 Quelles sont les marques de personne de ces formes verbales ?
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3 Quel autre verbe a le même nombre de bases et les mêmes marques de personne
qu
que le verbe pouvoir ?

Certains verbes ont plusieurs bases au présent.
On peut identifier le nombre de bases à partir du présent.
j’
aim-e
Trois bases : je
prend-s
Une base :
Deux bases : je
fini-s
nous pren-ons

nous finiss-ons

ils

prenn-ent

Les verbes être, avoir, aller, faire et dire au présent
selon le système des bases
Verbes à l’inﬁnitif
être
avoir
aller
faire
dire

Formes verbales au présent
av ons, av ez
all ons, all ez
fai s, fai s, fai t, fais ons
di s, di s, di t, dis ons, dis ent

1 Pour chaque verbe conjugué du tableau, relève la base.
2 Quelles formes verbales ne sont pas incluses dans le tableau ? Pourquoi ?
3 Utilises-tu souvent ces verbes ?

Les verbes être, avoir, aller, faire et dire sont des verbes que l’on utilise souvent.
Ils ont des formes irrégulières au présent. Ce sont des verbes irréguliers.
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L’imparfait de tous les verbes
Marque
de l’imparfait
ai
ai
i
i
ai

Base
je/tu
il/elle/on
nous
vous
ils

disdisdisdisdis-

Marque
de personne
s
t
ons
ez
ent

Forme verbale
disais
disait
disions
disiez
disaient

1 De combien d’éléments se composent les formes verbales du verbe dire ?
2 Combien de bases le verbe dire a-t-il au présent ? Lesquelles ?
Sur quelle base se construit l’imparfait de ce verbe ? À quelle personne ?

CONJ UGAISON

La composition de tous les verbes à l'imparfait.

Tableau des bases de l’imparfait des verbes les plus fréquents.

avét
alldisfaisﬁnissrend-

savoir
manger
mettre
vouloir
voir
payer
employer

savmangmettvoulvoypayemploy-
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avoir
être
aller
dire
faire
ﬁnir
rendre

3 Selon les tableaux ci-dessus, combien de base(s) les verbes ont-ils à l’imparfait ?
4 À partir des deux tableaux, conjugue les verbes suivants à l’imparfait,
à la 2e personne du singulier et du pluriel.

employer – payer – acheter – peler – voir – faire

Une forme verbale à l’imparfait se compose d’une base unique, d’une marque
de temps et d’une marque de personne.
Tous les verbes possèdent une base unique à l’imparfait.

Le futur de tous les verbes
Relève les marques de temps et de personne des verbes conjugués suivants.

je courrai – tu courras – il/elle/on courra – nous courrons – vous courrez – ils/elles courront
je quitterai – tu quitteras – il/elle/on quittera – nous quitterons – vous quitterez – ils/elles quitteront
j’irai – tu iras – il/elle/on ira – nous irons – vous irez – ils/elles iront
je serai – tu seras – il/elle/on sera – nous serons – vous serez – ils/elles seront
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1 Combien de base(s) les verbes ont-ils ?
2 Conjugue d’autres verbes qui se terminent par -er. Que constates-tu au niveau
de la marque de temps ?
3 Sur quelle base se forme le futur des verbes acheter et peler ?

Toutes les formes verbales au futur se composent de trois éléments :
une base unique, la marque de temps « r » ou « er » pour les verbes
qui se terminent par -er et la marque de personne.
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je ➜ ai ~ tu ➜ as ~ il/elle/on ➜ a ~ nous ➜ ons ~ vous ➜ ez ~ ils/elles ➜ ont
Marque
Marque
Base
du futur
de personne Forme verbale
je
dir
ai
dirai
tu
dir
as
diras
il/elle/on
dir
a
dira
nous
dir
ons
dirons
vous
dir
ez
direz
ils/elles
dir
ont
diront

Le conditionnel présent de tous les verbes
1 Relève les marques de temps et de personne des verbes conjugués au conditionnel présent.
2 Indique à partir de quels temps le conditionnel présent est composé.
La base est soulignée.

Je/tu cour r ai s – il/elle/on cour r ai t – nous cour r i ons – vous cour r i ez –
ils/elles cour r ai ent
Je/tu mangerais – il/elle/on mangerait – nous mangerions – vous mangeriez –
ils/elles mangeraient
3 Combien de base(s) ont-ils ?

Toutes les formes verbales au conditionnel présent se composent de quatre
éléments : une base unique, la marque du futur « r » ou « er » pour les verbes
qui se terminent par -er et de l’imparfait et la marque de personne.

Base
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
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Marque
Marque
Marque
du futur de l’imparfait de personne Forme verbale
r
ai
s
dirais
r
ai
s
dirais
r
ai
t
dirait
r
i
ons
dirions
r
i
ez
diriez
r
ai
ent
diraient

L’impératif
souligner ➜ souligne
soulignons
soulignez

CONJ UGAISON

À partir des formes verbales ci-dessous, réponds aux questions.

choisir ➜ choisis
choisissons
choisissez

1 À l’impératif, combien y a-t-il de personnes ?
2 Quelles sont les marques de personne selon le verbe à l'infinitif dans :

a. les verbes qui se terminent par -er ;

b. les verbes qui se terminent par -r ?

3 Que constates-tu pour les verbes être, avoir et aller ?

être ➜ sois
soyons
soyez

avoir ➜ aie
ayons
ayez

aller ➜ va
allons
allez

L’impératif n’existe qu’aux trois personnes : 1re personne du singulier,
1 et 2e personnes du pluriel.
Il est composé de deux éléments : la base et la marque de personne.
La terminaison du présent -es devient -e à l’impératif : (tu achètes) Achète du pain !
re

© Nathan

Le passé composé
Repère les auxiliaires et les participes passés, et réponds aux questions.

j’
tu
il
nous
vous
ils

auxiliaire
ai
as
a
avons
avez
ont

participe passé
trouvé
trouvé
trouvé
trouvé
trouvé
trouvé

je
tu
elle
nous
vous
elles

auxiliaire
suis
es
est
sommes
êtes
sont

participe passé
partie
partie
partie
parties
parties
parties

1 Quels sont les deux verbes écrits en gras ?
2 Quelle est la différence entre les deux participes passés ?
3 Quels autres verbes se conjuguent avec l’auxiliaire être ? Tu peux consulter les tableaux
de conjugaison, pp. 216-220. Conjugue-les avec le pronom de conjugaison elles.
4 Quels sont les participes passés des verbes être, avoir et faire ?
Conjugue-les avec le pronom de conjugaison tu.

Le passé composé est composé des verbes avoir ou être que l’on nomme
auxiliaires et d’un participe passé du verbe que l’on conjugue.
Le participe passé conjugué avec l’auxiliaire être s’accorde avec le sujet.
Le participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir ne s’accorde pas avec le sujet.

Elle a couru (courir) ~ Elle est venue (venir)
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Je m’exerce
1 Quelles sont les bases des verbes suivants
au présent et à l’imparfait ?

7 Quel est l'infinitif des participe passés
suivants ? Lesquels s’accordent avec le sujet ?

mettre – arriver – crier – revoir – nettoyer –
prendre – vivre – dormir.

vu – pris – ouvert – vendu – fait – eu – dit –
arrivé – été – lu.

2 Quelles sont les bases des verbes
suivants à l’imparfait et au conditionnel
présent ?

8 Conjugue les verbes suivants au présent,
à l’imparfait, au futur et au conditionnel présent
à la 3e personne du singulier et du pluriel.

secourir – parcourir – manger – commencer.

appuyer – nettoyer – aboyer – geler –
modeler – peler.

Conjugue-les à ces deux temps à la 2e personne
du singulier et du pluriel.
3 Écris des verbes qui se terminent en -er :

– à une base (3 exemples)
– à deux bases (2 exemples)
– à trois bases (2 exemples)
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Écris un verbe irrégulier (1 exemple).
Tu peux t’aider des tableaux de conjugaison
(pp. 216 à 220).

4 Recopie ces formes verbales et souligne
les marques de l’imparfait.

nous mettions – elles venaient – nous riions –
je courais – tu finissais – il disait –
vous mangiez – ils oubliaient – tu allais –
elle était – nous avions.
5 À quel temps les verbes suivants
sont-ils conjugués ?

tu écrirais – vous feriez – elle serait –
nous courrions – vous navigueriez – tu irais.
6 a. Recopie ces formes verbales et souligne
les marques de l’impératif.

9 Conjugue les verbes ouvrir et tomber
à la 2e personne du singulier, au présent
et au futur. Souligne les bases de chaque
forme. Que constates-tu ?
10 Écris les formes verbales irrégulières
des verbes dire et faire.
11 Recopie ces formes verbales et entoure
les marques du conditionnel présent.

tu viendrais – nous partirions – il irait –
vous offririez – elle s’occuperait – on mangerait –
vous couperiez – ils entendraient – je payerais –
on copierait
12 Les bases suivantes correspondantes
à plusieurs temps. Indique lesquels.

1. di- 2. fini- 3. voul- 4. fais13 Recopie les formes verbales et souligne
les marques de personnes.

on voit – tu bouges – elles volent – va – vous
finissez – reviens

b. Écris leur infinitif.

14 Quelles sont les marques de temps
des formes verbales suivantes ?

viens – sortez – va – sois – rejoue – finissez –
aie – soyons – cours – lisez.

nous découperions – elles mangeraient –
on sortirait
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