
C… Passé, présent, futur 

Autrefois, on 
voyageait en calèche. 

Aujourd’hui, on roule 
en voiture. 

Bientôt, on voyagera 
en soucoupe volante. 

Passé Présent Futur 
L’action a déjà  

eu lieu. 
L’action se passe 

maintenant. 
L’action se passera 

plus tard. 

Jadis 

Le mois dernier 

Hier 

Pour l’instant 

En ce moment 

Demain 

Dans un jour 

Bientôt 



C… L’infinitif 

L’infinitif est la forme du verbe que tu 
trouves dans le dictionnaire 

Le dragon vole dans le ciel. 

voler Il est en train de … ? 

chanter danser sauter courir 



C… Le présent des verbes en -er 

Le présent, c’est : aujourd’hui, maintenant, tout de 
suite, immédiatement, en ce moment…  

Pour conjuguer au présent, on prend le verbe en 
enlevant -er et on ajoute la terminaison qui convient : 

Je vole 
Tu voles 
Il / Elle vole 
Nous volons 
Vous volez 
Ils / Elles volent 



C… Être au présent 

Je suis 
Tu es 
Il / Elle / On est 

Nous sommes 
Vous êtes 
Ils / Elles sont 



C… Avoir au présent 

J’ ai 
Tu as 
Il / Elle / On a 

Nous avons 
Vous avez 
Ils / Elles ont 



C… Dire et faire au présent 

Je dis 
Tu dis 
Il / Elle / On dit 
Nous disons 
Vous dites 
Ils / Elles disent 

Je fais 
Tu fais 
Il / Elle / On fait 
Nous faisons 
Vous faites 
Ils / Elles font 



C… Aller et venir au présent 

Je vais 
Tu vas 
Il / Elle / On va 
Nous allons 
Vous allez 
Ils / Elles vont 

Je viens 
Tu viens 
Il / Elle / On vient 
Nous venons 
Vous venez 
Ils / Elles viennent 



C… Le futur 

Le futur, c’est : bientôt, plus tard, demain, 
dans une heure, dans quelques années… 

Pour conjuguer au futur, on prend le verbe à l’infinitif 
et on ajoute la terminaison qui convient : 

Je volerai 
Tu voleras 
Il / Elle volera 
Nous volerons 
Vous volerez 
Ils / Elles voleront 



C… Être et avoir au futur 

Je serai 
Tu seras 
Il / Elle / On sera 
Nous serons 
Vous serez 
Ils / Elles seront 

J’ aurai 
Tu auras 
Il / Elle / On aura 
Nous aurons 
Vous aurez 
Ils / Elles auront 

Quand je serai 
grand, je serai une 

poule ou un coq. 

J’aurai besoin de plus 
de grains pour me 

nourrir. 



C… Verbes en -er au passé composé 

Le passé composé exprime une action qui a déjà eu lieu. 
Il se forme avec l’auxiliaire être ou avoir. 

J’ ai dansé 
Tu as dansé 
Il / Elle / On a dansé 
Nous avons dansé 
Vous avez dansé 
Ils / Elles ont dansé 

Je suis tombé 
Tu es tombé 
Il / Elle / On est tombé 
Nous sommes tombés 
Vous êtes tombés 
Ils / Elles sont tombés 

Nous avons dansé et 
nous sommes tombés. 

Ils ont dansé et 
ils sont tombés. 



C… Être et avoir au passé composé 

J’ ai été 
Tu as été 
Il / Elle / On a été 
Nous avons été 
Vous avez été 
Ils / Elles ont été 

(avoir au présent + été) 

J’ ai eu 
Tu as eu 
Il / Elle / On a eu 
Nous avons eu 
Vous avez eu 
Ils / Elles ont eu 

(avoir au présent + eu)

J’ai eu tout de suite de jolies 
tâches, un long cou et deux 

belles cornes. 

J’ai été un bébé girafon. 
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