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FICHE BILAN : LA CONJUGAISON 

MODES TEMPS VALEURS  PRINCIPALES 
 
 
 
 
 
 
Indicatif 

Présent : - pour les verbes du premier groupe : e, es, e, ons, ez, ent. 
- pour les verbes du deuxième et du troisième groupe : s (ou x), s (ou x),t (ou d), ons, ez, 
ent. 

Le présent de l’immédiat, Le présent à valeur 
répétitive, Le présent de narration, Le présent 
d’énonciation, Le présent de vérité générale, Le 
présent étendu au passé, Le présent étendu au futur 

Passé simple : 
*passé simple en -a pour tous les verbes du 1er groupe et pour le verbe aller : -ai, -as, -a, -
âmes, -âtes, -èrent (ex : il aima) 
*passé simple en -i pour les verbes du 2e groupe et pour certains verbes du 3e groupe : -is, 
-is, -it, -îmes, -îtes, -irent (ex : elle finit, elle fit) 
*passé simple en -u pour certains verbes du 3e groupe : -us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes, -urent 
(ex : elle put) 
*passé simple en -in- pour les verbes tenir et venir ainsi que leur dérivés : -ins, -ins, -int, -
înmes, -întes, -inrent (ex : je vins) 

une action brève et achevée de 1er plan 

Futur simple : Les terminaisons sont: ai, as, a, ons, ez, ont. 
Mais il faut aussi penser parfois à ajouter un r supplémentaire au radical du verbe 

Evénement du futur 

Imparfait : ais, ais, ait, ions, iez, aient la description, l’habitude ou la répétition, l’action 
longue d’arrière-plan 

Passé composé : auxiliaire au présent + participe passé Action achevée, futur proche 
Passé antérieur : auxiliaire au passé + participe passé Antériorité  par rapport au passé simple 
Futur antérieur : auxiliaire au futur + participe passé Antériorité par rapport au futur 
Plus-que-parfait : auxiliaire à l’imparfait + participe passé Valeur d’antériorité  

 
Subjonctif 
Forme 
précédée 
de « que » 

Le présent : 
les terminaisons pour tous les verbes : e, es, e, ons, ez, ent. Mais le radical est transformé. 

- Un souhait ou une prière  
- Une possibilité 
- Une obligation  
- Le regret  
- Le doute ou l’incertitude  
- Un ordre indirect à la 3eme personne  
 
Le subjonctif passé peut également marquer une 
action qui s’est déroulée dans le passé  

L’imparfait 
On prend la forme du passé simple de l’indicatif et on ajoute les terminaisons - sse, -sses,- 
t et accent circonflexe,- ssions,- ssiez,- ssent. 
Le passé : auxiliaire au subjonctif présent + participe passé 

Plus-que-parfait : auxiliaire au subjonctif imparfait + participe passé 
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Le 
conditionnel 
 

Présent : radical du futur + terminaisons de l’imparfait Imaginaire, incertitude, atténuation /politesse 
Irréel du présent, irréel du passé, potentiel Passé : auxiliaire au conditionnel présent + partipe passé 

L’impératif 
(pas de 
pronom 
personnel) 

Présent : 
Radical de l’indicatif + terminaisons 1er groupe : e, ons, ez 
                                                            2eme et 3 eme groupes : -s, -ons, -ez 

Ordre, un souhait / prière, un conseil 

Passé : auxiliaire au présent de l’impératif + participe passé 
 

Un ordre envisageant le moment où l’action devra 
être accomplie. 

Les 
participes 

Présent: radical + ant 
 
Passé : radical + 1er groupe : -é   / 2eme groupe : -i  / 3eme groupe : irréguliers 
Mettre au féminin pour connaître la dernière lettre 
 

L’infinitif  
 

 La voix : active ou passive  

Dans une phrase à la voix active, le sujet effectue l'action. => arrêter : J’arrête la tondeuse. 

Dans une phrase à la voix passive, le sujet subit l'action. => être arrêté : La tondeuse est arrêtée. 

 

 Les verbes pronominaux  

Ils se construisent avec un pronom : Se lever, se noyer 
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