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Cours  n°1 LES TEMPS  
 

 

Les principaux temps de l’indicatif 
 
 

Le présent 
 

 Les verbes du 1er groupe prennent les mêmes terminaisons : 

Radical +    -e , -es , -e , -ons , -ez , -ent 
 

 Les verbes du 2ème groupe se terminent par : 

Radical +     -is , -is , -it , -issons , -issez , issent 
 

 Les verbes du 3ème groupe sont irréguliers et changent parfois de radical. 

- La plupart des verbes se terminent par : 

  Radical +     -s , -s , -t (ou –d) , -ons , -ez , ent 

 

L’imparfait 
 

 Tous les verbes ont les mêmes terminaisons : 

Radical +    -ais , -ais , -ait , -ions , -iez , -aient 
 

- Pour les verbes du deuxième groupe, on ajoute -iss entre le radical et la 

terminaison à toutes les personnes. 

 

Le passé composé 
 

 Le passé composé se forme avec un auxiliaire (être ou avoir), conjugué au 

présent, et le participe passé du verbe. 

 

Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde avec le sujet du verbe. 

 

Le passé simple 
 

 Les verbes du 1er groupe prennent les mêmes terminaisons : 

Radical +     -ai , -as , -a , -âmes , -âtes , -èrent 
 

 Les verbes du 2ème groupe prennent les mêmes terminaisons : 

Radical +     -is , -is , -it , -îmes , -îtes , -irent 
 

 Pour les verbes du 3ème groupe les terminaisons varient : 

Radical +     -is , -is , -it , -îmes , -îtes , -irent 

 ou Radical +     -us , -us , -ut , -ûmes , -ûtes , -urent 

 

- Attention aux verbes aller, venir et tenir. 

 

Le futur simple 
 

 Tous les verbes se terminent par : 

Infinitif +     -ai , -as , -a , -ons , -ez , -ont 
 

 Pour la plupart des verbes du 3ème groupe, on supprime le e de l’infinitif et le 

radical peut changer. 
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Cours n° 2 L’IMPARFAIT  

 

 L’imparfait de l’indicatif sert à désigner une action située dans le passé. 

 Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes : 
 

-ais -ais -ait -ions -iez -aient 
-  

-    Il se compose le plus souvent à l’aide du radical du verbe (sans la terminaison de 

l’infinitif) suivi de la terminaison variant en fonction de la personne. Attention aux verbes 

du 2ème groupe… 
 

Exemples : 
 

parler    je parlais  finir    il finissait  prendre   nous prenions 
 

1./ Conjugue les verbes suivants à l’imparfait de l’indicatif : 
 

Etre Avoir Faire Aller 
 

j’ étais 
 

tu étais 
 

il était 
 

nous étions 
 

vous étiez 
 

ils étaient 

 

j’ avais 
 

tu avais 
 

il avait 
 

nous avions 
 

vous aviez 
 

ils avaient 

 

je faisais 
 

tu faisais 
 

il faisait 
 

nous faisions 
 

vous faisiez 
 

ils faisaient 

 

j’ allais 
 

tu allais 
 

il allait 
 

nous allions 
 

vous alliez 
 

ils allaient 
 

Travailler Finir prendre Partir 
 

je travaillais 
 

tu travaillais 
 

elle travaillait 
 

nous travaillions 
 

vous travailliez 
 

elles travaillaient 

 

je finissais 
 

tu finissais 
 

elle finissait 
 

nous finissions 
 

vous finissiez 
 

elles finissaient 

 

je prenais 
 

tu prenais 
 

elle prenait 
 

nous prenions 
 

vous preniez 
 

elles prenaient 

 

je partais 
 

tu partais 
 

elle partait 
 

nous partions 
 

vous partiez 
 

elles partaient 
 

Manger Croire Courir Chanter 
 

je mangeais 
 

tu mangeais 
 

on mangeait 
 

nous mangions 
 

vous mangiez 
 

ils mangeaient 

 

je croyais 
 

tu croyais 
 

on  croyait 
 

nous croyions 
 

vous croyiez 
 

ils croyaient 

 

je courais 
 

tu courais 
 

on  courait 
 

nous courions 
 

vous couriez 
 

ils couraient 

 

je chantais 
 

tu chantais 
 

on  chantait 
 

nous chantions 
 

vous chantiez 
 

ils chantaient 
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TD / Cours n°2 L’IMPARFAIT 
 

1./ Souligne la forme verbale correcte à l’imparfait de l’indicatif : 
 

1. voulez  

              Vous vouliez toujours être les premiers. 

 avez voulu  
 

2.    traversaient  

              Tous les gnous du parc ont traversé        le fleuve à cet endroit. 

 traversait  
 

3. pensais  

             Je               pensait justement à toi quand tu es arrivée. 

 pensais  

 

4.   ètais  rirais  

             Quand        tu étais petit,  tu riais  toute la journée. 

 était  rias  
 

5. pourrions  aurions  

            Nous pouvions  le faire quand nous en          êumes    le temps. 

 pouvons  avions  
 

6. 
  Trouviez 

      attendions  

   Trouvez - vous    le temps long quand vous nous attendriez.  

   Trouverez      attendiez  

 
7. ètait  appelait  

             Quand   il était petit, tout le monde l’ appelions « Tom Pouce ». 

 étais  appelaient  
 

8. boivait  mangeait  

             Il bûvait et mangait   sans pouvoir s’arrêter. 

 buvait  mangerait  
 

2./ Complète en conjuguant le verbe demandé à l’imparfait de l’indicatif : 
 

Passer :          Nous passions tout notre temps à lire et à jouer. 
 

Devoir :          Ils devaient venir nous voir hier. 
 

Aller :          Vous alliez toujours vous promener le week-end. 
 

Conduire :          Tu conduisais des trains quand tu étais jeune. 
 

Finir :          Amine finissait juste de repeindre sa barrière. 
 

Prendre :          Nous prenions toujours notre temps pour aller à l’école. 
 

Balayer :          Vous balayiez la cuisine tous les jours. 
 

Craindre :          Je craignais que tu m’appelles pendant ma sieste. 

Voir :          Elles voyaient la mer de leur fenêtre. 
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Cours n° 3 LE PASSÉ COMPOSÉ  
 

 

 Le passé composé est un temps du passé. Il se compose de l’auxiliaire être ou 

avoir au présent et du participe passé du verbe à conjuguer.  
 

 Le participe passé du verbe s’accorde en genre et en nombre quand il est 

employé avec l’auxiliaire être. 

 

Quand le verbe est conjugué avec l’auxiliaire avoir, le participe passé reste invariable. 
 

Exemples : 
 

manger    mangé 
 

Nous avons mangé des pommes de terre à midi. 

 

partir    parti 
 

Nous sommes partis en vacances à la montagne. 

Rappel : 

 Conjugue les auxiliaires être et avoir au présent : 
 

AVOIR ÊTRE 
j’ai je suis 

tu as tu es 

il / elle / on a il / elle / on est 

nous avons nous sommes 

vous avez vous êtes 

ils / elles ont ils / elles sont 
 

1./ Conjugue les verbes suivants au passé composé : 
 

travailler aller faire partir 
 

j’ ai travaillé 
 

tu as travaillé 
 

elle a travaillé 
 

nous avons travaillé 
 

vous avez travaillé 
 

ils ont travaillé 

 

je suis allé(e) 
 

tu es allé(e) 
 

il est allé 
 

nous sommes allé(e)s 
 

vous êtes allé(e)s 
 

elles sont allées 

 

j’ ai fait 
 

tu as fait 
 

on a fait 
 

nous avons fait 
 

vous avez fait 
 

elles ont fait 

 

je suis parti(e) 
 

tu es parti(e) 
 

elle est partie 
 

nous sommes parti(e)s 
 

vous êtes parti(e)s 
 

ils sont partis 
 

 

2./ Trouve le participe passé des verbes suivants : 
 

chanter   chanté prendre   pris pleuvoir   plu 
   

avoir   eu faire   fait croire   cru 
   

citer   cité aller   allé savoir   su 
   

être   été savoir   su sortir   sorti 
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TD / Cours n°3 LE PASSÉ COMPOSÉ 
 

1./ Conjugue les verbes suivants au passé composé : 
 

être Avoir prendre tomber 
 

j’ai été 
 

tu as été 
 

elle a été 
 

nous avons été 
 

vous avez été 
 

ils ont été 

 

j’ai eu 
 

tu as eu 
 

il a eu 
 

nous avons eu 
 

vous avez eu 
 

elles ont eu 

 

j’ ai pris 
 

tu as pris 
 

elle a pris 
 

nous avons pris 
 

vous avez pris 
 

ils ont pris 

 

je suis tombé(e) 
 

tu es tombé(e) 
 

il est tombé 
 

nous sommes tombé(e)s 
 

vous êtes tombé(e)s 
 

elles sont tombées 
 

 

2./ Transforme les phrases suivantes au passé composé : 
 

Exemple : 

Vous trouvez des champignons.         Vous avez trouvé des champignons. 

 

- Je raconte des histoires.  J’ai raconté des histoires. 
  

- Nous mangeons des fruits.  Nous avons mangé des fruits. 
  

- Ils regardent la télévision.  Ils ont regardé la télévision. 
  

- Tu prends toujours le train.  Tu as toujours pris le train. 
  

- Lina joue avec sa poupée.  Lina a joué avec sa poupée. 
  

- Vous réagissez très mal.  Vous avez très mal réagi. 
  

- Il prend le temps de réfléchir.  Il a pris le temps de réfléchir. 
 

3./ Conjugue le verbe demandé au passé composé de l’indicatif :  
 

souffler  Le vent a soufflé toute la nuit. 
 

choisir  Pour son anniversaire, ses amis lui ont choisi un joli cadeau. 
 

aller  Lucas est allé chez le docteur. 
 

partir  Je suis parti(e) en vacances à la montagne. 
 

prendre  Tu as pris froid la semaine dernière. 
 

gagner  L’année dernière, nous avons gagné le tournoi de football. 
 

travailler  Vous avez travaillé toute la nuit pour achever vos devoirs. 
 

4./ Trouve le participe passé des verbes suivants : 
 

passer   passé tendre   tendu voir   vu 
   

savoir   su finir   fini apprendre   appris 
   

jeter   jeté pouvoir   pu devenir   devenu 
   

agir   agi détruire   détruit plaire   plu 
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Cours N°4  LA VOIX ACTIVE ET LA VOIX PASSIVE  

 
 

 

 

 Dans une phrase à la voix active, le sujet fait l’action. 

 

 

Exemple : 

Sami mange du fromage. 

 

 

 

 Dans une phrase à la voix passive, le sujet subit l’action. 

 

 

Exemple : 

Le fromage est mangé par Sami. 

 

 

 
 

- Les transformations de la voix active à la voix passive : 
 

 

Voix active : 

Les spectateurs applaudissent le chanteur. 

 Sujet Verbe COD 

 

Voix passive : 

Le chanteur est applaudi par les spectateurs. 

Sujet 
Auxiliaire « être » 

+ Participe Passé 

Complément 

d’agent 
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TD / Cours N°4 La voix active et la voix passive  

 

 De la voix active à la voix passive, les deux phrases doivent garder le même sens. 

Exemple : 

Les fleurs couvrent la prairie.            Voix active 

La prairie est couverte de fleurs.      Voix passive 

 

 Une phrase active peut être transformée en phrase passive si le verbe est suivi 

d’un complément d’objet direct.  

Exemple : 

Nathalie se promène dans la forêt. 

 

 Cette phrase ne comporte pas de COD. On ne peut donc pas la mettre à la voix 

passive. 

 

- On ne peut donc utiliser la voix passive, que si le verbe est transitif direct, c’est-à-

dire qu’il peut être accompagné d’un complément d’objet direct. 
 

 Les transformations de la voix active à la voix passive : 
 

Exemple : 

Voix active : 
Les spectateurs applaudissent le chanteur. 

Sujet Verbe (Présent) COD 

 

Voix passive : 

Le chanteur est applaudi par les spectateurs. 

Sujet 
Verbe (Passé 

composé) 
Complément d’agent 

 

-  Les mots changent de place dans la phrase et changent de fonction. 

 

 Le complément d’objet direct (le chanteur) à la voix active devient le sujet à la voix 

passive. 

 Le sujet (les spectateurs) à la voix active devient le complément d’agent à la voix 

passive. 
 

- Le verbe actif (applaudissent) se transforme. Le nouveau groupe verbal passif se 

forme avec l’auxiliaire « être » (employé au même temps que le verbe de la phrase 

active), suivi du participe passé toujours accordé avec le sujet (est applaudi). 

 

Remarque : 

Quand le sujet actif  est « on », à la forme passive il n'y a pas de complément d'agent : 

 

Exemple : 

 On a déposé les bagages à la gare.                 =>  voix active (V. au Passé composé) 

Les bagages ont été déposés à la gare.    => voix passive (V. au Plus-que-parfait) 


