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Conjugaison horizontale, programmes, programmation en ce1, ce2. 

 

Comprendre comment se forment les verbes et orthographier les formes verbales les plus fréquentes. 

 (lien avec l'écriture) 

-  Familiarisation avec l'indicatif présent, imparfait et futur des verbes être, avoir, faire, aller, dire, venir, pouvoir, 

voir, vouloir, prendre et des verbes dont l'infinitif se termine par -ER. 

-  Notions de temps simples et temps composés ; formation du passé composé. 

-  Infinitif ; participe passé. 

-  Compréhension de la construction de la forme conjuguée du verbe (radical ; terminaison). 

-  Mémorisation des formes les plus fréquentes (troisième personne du singulier et du pluriel). 

-  Mémorisation de marques régulières liées à des personnes (-ons, -ez, -nt). 

-  Notions de marques liées au temps (imparfait et futur en particulier). 

-  Mémorisation des verbes être et avoir au présent, à l'imparfait et au futur. 

-  Homophones : les formes verbales a / est/ ont / sont distinguées des homophones à / et / on / son. 

Quelques remarques: 

 

Ne pas penser que l’on "baisse le niveau" en ne parlant plus des verbes du deuxième groupe. 

Découvrir, comprendre que le classement des verbes en  –er –dre et les autres permet de conjuguer une grande 

majorité des verbes de manière plus efficace. 

On utilise la même procédure afin de trouver les marques des personnes au présent pour je/tu/il et on et donc le  

présent des verbes être, avoir, faire, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre… 

 

Ne pas penser que l’on ne doit plus travailler le je et le tu. 

Comprendre que l’on doit travailler tous les pronoms mais plus particulièrement  il/elle et ils/elles (fréquence 

d’usage) 

Ne pas penser que l’on ne demande plus aux élèves d’apprendre mais qu’ils doivent d’abord apprendre à se référer à 

des outils construits, compris pour pouvoir apprendre la conjugaison. 

Familiarisation : l’élève sait conjuguer en utilisant des outils construits en classe. 

Mémorisation : l’élève sait conjuguer sans référence aux outils. 

 

Les programmes demandent un métalangage approprié. L’utilisation des termes  auxiliaire et participe passé ne sont 

pas nécessaires pour savoir conjuguer en CE1, en début de CE2. En revanche, il faut les aborder en CE2 pour que ce 

vocabulaire soit disponible en cycle 3. 

 

L’avantage de travailler tous les temps en même temps :  

- Travailler tous les temps toute l’année. 

- Permettre de dégager les caractéristiques de chaque temps les uns par rapport aux autres.  

    2 morceaux pour l’imparfait/ trois morceaux pour le passé composé -  ai pour l’imparfait / r du futur  

Le futur proche n’est pas au programme mais l’aborder permet : 

- De s’appuyer sur le temps du futur utilisé à l’oral. 

- De mémoriser le verbe "aller" au présent qui est au programme. 

Enfin, l’objectif est surtout de travailler sur les régularités.  



Conjugaison horizontale     http://lewebpedagogique.com/conjugaisonhorizontalece1/ 
 

Conjugaison horizontale : proposition de programmation en ce1 et en ce2. 
 

CE1                                        
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Je Il, elle ils, elles nous tu vous 
au passé composé, à l’imparfait,      au présent,      au futur simple et au futur proche. 

Le ai de l’imparfait , le r du futur   (et le é du passé composé). 

des verbes en   –er,   -dre   et   les autres    –     notion de verbe à l’infinitif 

Marques liées aux personnes : 
e, x, s, ai 

 
Faire semblant de… 

er  e 
dre ds 
 er ni dre s 
 
sauf 
je veux, 
je peux. 

d, a, t, e 
 
Faire semblant de… 

er  e 
dre d 
 er ni dre t 

 

toujours -nt toujours -ons 
 
sauf 
nous sommes. 

toujours -s 
 
sauf 
tu peux, 
tu veux. 
 
dre ds 

toujours –ez 
 
sauf  
vous êtes, 
vous faites, 
vous dites. 

Métalangage approprié :  
 -3 morceaux au passé composé et au futur proche et 2 morceaux à l’imparfait, au présent, au futur simple. 
 -Radical et terminaison 

Mémorisation pour les verbes –er  et  familiarisation des verbes être et avoir aux 5 temps. 

 

CE2    
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

je il, elle ils, elles nous tu vous on 
au passé composé, à l’imparfait,      au présent,      au futur simple et au futur proche. 

Le ai de l’imparfait , le r du futur   (et le é du passé composé). 

des verbes en –er,   -dre   et les autres   –   notion de verbe à l’infinitif. 

Marques liées aux personnes : 
e, x, s, ai 

 
Faire semblant de… 

er  e 
dre ds 
 er ni  dre s 

 
sauf 
je veux, 
je peux. 
 

d, a, t, e 
 
Faire semblant de… 

er  e 
dre d 
 er ni  dre t 

 
 

est, a / et, à 

toujours –nt 
 
 
 
 
 
 

sont/son 

toujours -ons 
 
sauf 
nous 
sommes. 

toujours -s 
 
sauf 
tu peux,  
tu veux. 

toujours –ez 
 
sauf 
vous êtes, 
vous faites,  
vous dites. 

d, a, t, e 
 
Faire semblant de… 

er  e 
dre d 
 er ni  dre t 

 
 

on/ont 

Métalangage approprié :  
-Radical / terminaison et  radical qui change pour certains verbes (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre…). 
-Apporter le vocabulaire auxiliaire / participe passé pour les temps composés.                                                  

Mémorisation pour les verbes –er et des verbes être et avoir aux 5 temps. 
Familiarisation des verbes faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre. 

 

 


