
Je sais conjuguer aux temps du passé,      

  Plus-que-parfait  Imparfait  Passé simple  Passé composé 

         

Moi, 
JE 

 j’avais chanté 

j’étais venu 

 

  aux  + part passé 

 

je chantais 

 chanter -> je chantai 
tous les autres-> is ou us 

sauf je fus (être), j’eus (avoir), 
je tins (tenir), je vins (venir) 

  
j’   ai  chanté 

je suis  parti 

  aux  + part passé  

         

Toi, 
TU 

toujours s 

 tu avais chanté 

tu étais venu 

 

  aux  + part passé 

 

tu chantais 

 chanter -> tu chantas 
tous les autres -> is ou us 

sauf tu fus (être), tu eus (avoir), 
tu tins (tenir), tu vins (venir) 

 tu   as  chanté 

tu  es  venu 

  aux  + part passé 

         

IL, ELLE, 
ON 

 elle avait chanté 

il était venu 

  aux  + part passé 

 
il chantait 

elle dansait 

 chanter -> il chanta 
tous les autres-> it ou ut 

sauf il fut (être), il eut (avoir) 
il tint (tenir), il vint (venir) 

 il   a  chanté 

il  est  parti 

  aux  + part passé 

         

NOUS 
toujours  

(on)s 

 
nous avions chanté 

nous étions venu 

  aux  + part passé 

 nous chantions  

chanter -> nous chantâmes 
tous les autres-> îmes ou ûmes 

sauf nous fûmes (être), 
nous eûmes (avoir), 

nous tînmes (tenir), nous vînmes(venir) 

 
nous   avons  réussi 

nous  sommes  venus 

  aux  + part passé 

         

VOUS 
toujours 

ez/s 

 vous aviez chanté 

vous étiez venus 

  aux  + part passé 

 vous chantiez  

chanter -> vous chantâtes 
tous les autres-> îtes ou ûtes 

sauf vous fûtes (être), vous eûtes (avoir), 
vous tîntes (tenir), vous vîntes (venir) 

 vous   avez  chanté 

vous  êtes  arrivés 

  aux  + part passé 

         

ILS, ELLES 
toujours 

-nt 

 ils avaient chanté 

ils étaient venus 

  aux  + part passé 

 
ils chantaient 

elles dansaient 
 

chanter -> ils chantèrent 
tous les autres-> irent ou urent 
sauf ils furent (être), ils eurent (avoir), 
ils tinrent (tenir), vous vinrent (venir) 

 ils   ont  chanté 

elles  sont  venues 

  aux  + part passé 

 



Je sais conjuguer au présent et au futur  

  
Présent 

 le présent du 
conditionnel 

 
Futur antérieur  Futur Simple 

 
Futur Proche 

           

Moi, 
JE 

 faire semblant de ?  e, ds ou s ? 

chanter -> je chante 

prendre -> je prends 

faire->  je fais 
sauf  je veux,  je peux, je vaux, j’ai 

 
je chanterais 

 
 

j’aurai chanté 

je serai arrivé 

aux  + part passé 

 
 

je chanterai 
 

 

je    vais  chanter 

 
semi-aux + infinitif 

           

Toi, 
TU 

toujours s 

 tu chanteS 

 
sauf  tu veux, tu peux 

 tu chanterais  

tu auras chanté 

tu seras arrivé 

aux  + part passé 

 tu chanteras  

tu vas chanter 

 

semi-aux + infinitif 

           

IL, ELLE, 
ON 

 faire semblant de ?  e, ds ou s ? 

chanter -> il chante 
prendre -> il prend 

faire->  il fait 

 il chanterait  

il aura chanté 

il sera arrivé 

aux  + part passé 

 il chantera  

il va chanter 

 

semi-aux + infinitif 

           

NOUS 
toujours  

(on)s 

 
 

nous chantons 
sauf nous sommes 

 nous chanterions  

nous aurons chanté 

nous serons arrivés 

aux  + part passé 

 nous chanterons  

nous allons chanter 

 

semi-aux + infinitif 

           

VOUS 
toujours 

ez/s 

 
vous chantez 

sauf vous êtes, vous dites, 
vous faites 

 vous chanteriez  

vous aurez chanté 

vous serez arrivés 

aux  + part passé 

 vous chanterez  

vous allez chanter 

 

semi-aux + infinitif 

           

ILS, ELLES 
toujours 

-nt 

 
ils chantent 

elles dansent 
                         ils sont 

 

ils chanteraient 
elles danseraient 

 
ils auront chanté 

ils seront arrivés 

aux  + part passé 

 ils chanteront 

elles chanteront 

 

 ils vont danser 

elles vont chanter 

 

semi-aux + infinitif 

 


