
Le futur exprime une action qui se
déroulera plus tard, à l’avenir…

Au futur, les terminaisons sont toujours les mêmes :
Rai

Ras

Ra Rons Rez Ront

Apprends-les par cœur !

Voici la conjugaison des verbes être et avoir au futur simple que tu
dois connaître par cœur !

Voici le tableau de conjugaison d’autres verbes au futur simple que
tu dois connaître également :
Aller
J’irai
Tu iras
Il/Elle/On ira
Nous irons
Vous irez
Ils/Elles iront
Venir
Je viendrai
Tu viendras
Il/Elle/On viendra
Nous viendrons
Vous viendrez
Ils/Elles viendront
Vouloir
Je voudrai
Tu voudras
Il/Elle/On voudra
Nous voudrons
Vous voudrez
Ils/Elles voudront

Dire
Je dirai
Tu diras
Il/Elle/On dira
Nous dirons
Vous direz
Ils/Elles diront
Voir
Je verrai
Tu verras
Il/Elle/On verra
Nous verrons
Vous verrez
Ils/Elles verront
Prendre
Je prendrai
Tu prendras
Il/Elle/On prendra
Nous prendrons
Vous prendrez
Ils/Elles prendront

Faire
Je ferai
Tu feras
Il/Elle/On fera
Nous ferons
Vous ferez
Ils/Elles feront
Pouvoir
Je pourrai
Tu pourras
Il/Elle/On pourra
Nous pourrons
Vous pourrez
Ils/Elles pourront
Verbes en -er
Je donnerai
Tu donneras
Il/Elle/On donnera
Nous donnerons
Vous donnerez
Ils/Elles donneront


Voici le tableau de conjugaison de verbes au présent que tu dois
connaître par cœur !
Le présent sert à raconter ce que l’on
fait ou ce que l’on voit au moment où
on parle ou au moment où on écrit.

Au présent, les terminaisons varient et il te faudra
savoir choisir entre plusieurs possibilités :
E ou x ou i ou s
S ou x
D ou A ou t ou e
sauf sommes
sauf êtes, dites et faites

Être
Je suis
Tu es
Il/Elle/On est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/Elles sont
Dire
Je dis
Tu dis
Il/Elle/On dit
Nous disons
Vous dites
Ils/Elles disent
Voir
Je vois
Tu vois
Il/Elle/On voit
Nous voyons
Vous voyez
Ils/Elles voient
Prendre
Je prends
Tu prends
Il/Elle/On prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils/Elles prennent

Avoir
J’ai
Tu as
Il/Elle/On a
Nous avons
Vous avez
Ils/Elles ont
Faire
Je fais
Tu fais
Il/Elle/On fait
Nous faisons
Vous faites
Ils/Elles font
Pouvoir
Je peux
Tu peux
Il/Elle/On peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/Elles peuvent
Verbes en -er
Je donne
Tu donnes
Il/Elle/On donne
Nous donnons
Vous donnez
Ils/Elles donnent

Aller
Je vais
Tu vas
Il/Elle/On va
Nous allons
Vous allez
Ils/Elles vont
Venir
Je viens
Tu viens
Il/Elle/On vient
Nous venons
Vous venez
Ils/Elles viennent
Vouloir
Je veux
Tu veux
Il/Elle/On veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils/Elles veulent


Voici le tableau de conjugaison de verbes à l’imparfait que tu dois
connaître :
L’imparfait est un temps du passé. Il
permet de raconter des actions passées.

A l’imparfait, les terminaisons sont toujours les mêmes :
AIS

AIS

AIT Ions Iez AIEnt

Apprends-les par cœur !

Être
J’étais
Tu étais
Il/Elle/On était
Nous étions
Vous étiez
Ils/Elles étaient
Dire
Je disais
Tu disais
Il/Elle/On disait
Nous disions
Vous disiez
Ils/Elles disaient
Voir
Je voyais
Tu voyais
Il/Elle/On voyait
Nous voyions
Vous voyiez
Ils/Elles voyaient

Avoir
J’avais
Tu avais
Il/Elle/On avait
Nous avions
Vous aviez
Ils/Elles avaient
Faire
Je faisais
Tu faisais
Il/Elle/On faisait
Nous faisions
Vous faisiez
Ils/Elles faisaient
Pouvoir
Je pouvais
Tu pouvais
Il/Elle/On pouvait
Nous pouvions
Vous pouviez
Ils/Elles pouvaient

Aller
J’allais
Tu allais
Il/Elle/On allait
Nous allions
Vous alliez
Ils/Elles allaient
Venir
Je venais
Tu venais
Il/Elle/On venait
Nous venions
Vous veniez
Ils/Elles venaient
Vouloir
Je voulais
Tu voulais
Il/Elle/On voulait
Nous voulions
Vous vouliez
Ils/Elles voulaient
Prendre
Je prenais
Tu prenais
Il/Elle/On prenait
Nous prenions
Vous preniez
Ils/Elles prenaient


Voici le tableau de conjugaison de verbes au passé composé que tu
dois connaître :
Le passé composé est un temps du
passé. Il s’utilise quand on raconte un
évènement qui a déjà eu lieu et qui est
terminé.

Le passé composé est un temps un peu spécial car le verbe est
composé de 2 morceaux :

avoir ou être au présent
Cela peut te sembler un peu compliqué mais pas d’inquiétude, c’est
un temps que tu utilises souvent quand tu parles alors n’hésite pas à
te relire à haute voix quand tu travailles tes conjugaisons, tu
entendras très vite si ça coince !

Être
J’ai été
Tu as été
Il/Elle/On a été
Nous avons été
Vous avez été
Ils/Elles ont été
Dire
J’ai dit
Tu as dit
Il/Elle/On a dit
Nous avons dit
Vous avez dit
Ils/Elles ont dit
Voir
J’ai vu
Tu as vu
Il/Elle/On a vu
Nous avons vu
Vous avez vu
Ils/Elles ont vu
Prendre
J’ai pris
Tu as pris
Il/Elle/On a pris
Nous avons pris
Vous avez pris
Ils/Elles ont pris

Avoir
J’ai eu
Tu as eu
Il/Elle/On a eu
Nous avons eu
Vous avez eu
Ils/Elles ont eu
Faire
J’ai fait
Tu as fait
Il/Elle/On a fait
Nous avons fait
Vous avez fait
Ils/Elles ont fait
Pouvoir
J’ai pu
Tu as pu
Il/Elle/On a pu
Nous avons pu
Vous avez pu
Ils/Elles ont pu
Verbes en -er
J’ai donné
Tu as donné
Il/Elle/On a donné
Nous avons donné
Vous avez donné
Ils/Elles ont donné

Aller
Je suis allé(e)
Tu es allé(e)
Il/Elle/On est allé(e)
Nous sommes allé(e)s
Vous êtes allé(e)s
Ils/Elles sont allé(e)s
Venir
Je suis venu(e)
Tu es venu(e)
Il/Elle/On est venu(e)
Nous sommes venu(e)s

Vous êtes venu(e)s
Ils/Elles sont venu(e)s
Vouloir
J’ai voulu
Tu as voulu
Il/Elle/On a voulu
Nous avons voulu
Vous avez voulu
Ils/Elles ont voulu

