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PRÉSENT 
 

 

  

je me souviens (de/que) 
je me rappelle 
(ce que) je suis 
je ne veux pas 
j’ai peur (de) 

je n’ai plus envie (de) 
toi qui me renvoies à 
= tu me renvoies à 

PASSÉ COMPOSÉ 
 
 
 
 

j’ai saisi 
j’ai ouvert 

j’ai réussi à + inf. 
je t’ai retrouvé(e) 

 

IMPARFAIT 
le soleil brillait 

je me moquais de 
j’avais peur (de) 
j’avais envie de 

j’avais 6 ans, 30 ans, 100 ans 
ce qui me semblait 

il était beau 
c’était un roi 

son petit frère l’était aussi 
je n’avais aucun souci 

je noyais 
j’avais (très) mal 

je cherchais 
je ne savais pas 

les réponses étaient inscrites 
 

PARTICIPE PRÉSENT 
 

(ne) sachant (même pas) 

PLUS-QUE-PARFAIT 
 

mon fils aîné avait grandi 
 

CONDITIONNEL PASSÉ 1 
 

je serais parti 

INFINITIF PRÉSENT 
 

faire 
aller 

décider de 
aller faire 

parler 
devenir 

dire 
 

INFINITIF PASSÉ 
 
 

avoir écouté 
avoir fait face à 

avoir pris 
m’être réveillé 

FUTUR 

 
 
 

tu feras 
tu reviendras 
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PRÉSENT 
 

 

 

je me souviens (de/que) 
je me rappelle 

c’est toi 
(ce que) je suis 
je ne veux pas 
j’ai peur [de] 

je n’ai plus envie [de] 
toi qui me renvoies à 
(= tu me renvoies à) 

PASSÉ COMPOSÉ 
 
 
 
 

j’ai saisi 
j’ai ouvert 

j’ai réussi à + inf. 
je t’ai retrouvé 

IMPARFAIT 
le soleil brillait 

je me moquais de 
j’avais 6 ans, 30 ans, 100 ans 

j’avais peur 
j’avais envie de 

ce qui me semblait 
il était beau 
c’était un roi 

son petit frère l’était aussi 
je n’avais aucun souci 

je noyais 
j’avais (très) mal 

je cherchais 
je ne savais pas 

les réponses étaient inscrites 
 

PARTICIPE PRÉSENT 
 

(ne) sachant (même pas) 

PLUS-QUE-PARFAIT 
 

mon fils aîné avait grandi 
 

CONDITIONNEL PASSÉ 1 
 

je serais parti 

INFINITIF PRÉSENT 
 

faire 
aller 

décider de/d’ 
aller faire 

parler 
devenir 

dire 
 

INFINITIF PASSÉ 
 
 

avoir écouté 
avoir fait face à 

avoir pris 
m’être réveillé 

FUTUR 

 
 
 

tu feras 
tu reviendras 

je me souviendrai 


