TABLEAU RÉCAPITULATIF : LE MODE INDICATIF
PRÉSENT
•

Verbes en -ER (1er groupe) : e/es/e/ons/ez/ent

•

Les verbes en -DRE : ds/ds/d/ons/ez/ent.

•

Les autres verbes, + les verbes en -EINDRE,
-AINDRE, -SOUDRE : s/s/t/ons/ez/ent

Attention, certains verbes ont une conjugaison particulière :
Vouloir (comme pouvoir...) : je veux/tu veux/il veut/ nous voulons...
Les verbes en -CER : je place/nous plaçons
Les verbes en -GER : je mange/nous mangeons
Les verbes en -ELER, -ETER : j'appelle/nous appelons
Pour les verbes en -UYER, -OYER, le y se transforme obligatoirement en i
au contact d'un e de terminaisons : j'essuie/nous essuyons

Conseil : pour ce temps, de nombreux cas particuliers existent,
n'hésite pas à vérifier les formes (site internet « le conjugueur »,
ou manuel)
IMPARFAIT
Pour tous les verbes : ais/ais/ait/ions/iez/aient.

PASSÉ COMPOSÉ
formation : auxiliaire à l'indicatif
présent + participe passé.

Conjugaison des auxiliaires à l'indicatif
présent :
avoir : j'ai/tu as/il a / nous avons/vous
avez/ils ont
être : je suis/tu es/il est/ nous
sommes/vous êtes/ils sont.

Exs : j'ai compris/tu es venu(e)/il a
mangé/ nous sommes

PLUS-QUE-PARFAIT
formation : auxiliaire à l'indicatif

Conseil : Attention aux verbes qui ont déjà un -i dans leur radical : imparfait + participe passé.
il faut ajouter le i de la terminaison, et donc en écrire 2 :
Exs : j'avais mangé
nous avions transmis
ex : rire/ radical= ri-/à l'imparfait, vous riiez
exs : je prenais/tu discutais/il voulait/nous venions/vous teniez/ ils
criaient.

PASSÉ SIMPLE
passé simple en ai/a/è : ai/as/a/âmes/âtes/èrent.

ex : je donnai – tu donnas – ils donnèrent
passé simple en i : is/is/it/îmes/îtes/irent.

ex : tu fis – il fit – vous fîtes – ils firent
passé simple en u : us/us/ut/ûmes/ûtes/urent.

ex : je voulus – elle voulut – nous voulûmes – ils voulurent
passé simple en in (pour les verbes tenir, venir et leurs composés) :

ins/ins/int/înmes/întes/inrent. ex : nous tînmes – ils tinrent.

FUTUR (simple)

ils étaient venus.

PASSÉ ANTÉRIEUR
formation : auxiliaire au passé simple
+ participe passé.

Conjugaison des auxiliaires au passé simple :
avoir : j'eus/tu eus/il eut / nous
eûmes/vous eûtes/ils eurent
être : je fus/tu fus/il fut/ nous
fûmes/vous fûtes/ils furent.
Exs : j'eus promis/ elles furent allées.

FUTUR ANTÉRIEUR

Pour tous les verbes : rai/ras/ra/rons/rez/ront

formation : auxiliaire au futur

Attention les verbes du 1er groupe (ER) gardent le e de leur radical :
ex : j'apprécierai / vous apprécierez
Certains verbes changent de radical :
ex : faire / il fera

(simple) + participe passé.

Conseil : pour les verbes qui ne changent pas de radical, écris
l'infinitif, puis ajoute la terminaison.
CONDITIONNEL PRÉSENT

Conjugaison des auxiliaires au futur :
avoir : j'aurai/tu auras/il aura / nous
aurons/vous aurez/ils auront
être : je serai/tu sera/il sera/ nous
serons/vous serez/ils seront.
Exs : il aura réclamé/ elle sera venue.

CONDITIONNEL PASSÉ

formation : radical du futur + terminaisons de l'imparfait.

formation : auxiliaire au conditionnel

Conseil : conjugue d'abord le verbe au futur, puis change la
terminaison.

présent + participe passé.

Exs : je frissonner-ais/tu finir-ais/il vendr-ait/nous aur-ions/vous
ser-iez/ils devr-aient.

Exs : j'aurais pris
tu aurais marché
il aurait ri
nous serions

venu(es)
vous seriez
devenu(es)
ils seraient allé(s)

