
Résumé de conjugaison française

Un temps simple est formé d'un seul mot.
Un temps composé est formé de deux mots : auxiliaire conj. au temps simple + participe passé
Les temps simples et les temps composés fonctionnent par couple.
Le temps composé marque l'antériorité / l'accompli par rapport au temps simple correspondant.
Apprendre par cœur les tableaux de conjugaison des verbes-auxiliaires AVOIR et ÊTRE.

I. L'INDICATIF   :   c'est le mode du réel. Les verbes à l'indicatif expriment des actions qui 
ont eu, ont ou auront réellement lieu.

• LE PRÉSENT :
Formes     :   au sing. 1er gr. + cueillir, offrir, souffrir : e, es, e // 2e et 3e gr. : s, s, t // vb en -dre : ds, ds, d // 
pouvoir et vouloir : x, x, t – au plur. ons, ez, ent pour tous. > Je travaille, je finis, je prends, je peux
Emplois     :   action qui a lieu maintenant, prés. d'énonciation ; vérité générale ; présent de narration
Temps composé associé : le PASSÉ COMPOSÉ. > Quand j'ai travaillé, je me détends.

• LE FUTUR :
Formes     :   verbe  à  l'infinitif  (sans  e  pour  les  vb  en  -re)  + ai,  as,  a,  ons,  ez,  ont.  >  Je  travaillerai. 
Exceptions : je courrai, je saurai, je ferai, je voudrai, je pourrai, je viendrai, j'irai, je verrai, je mourrai
Emplois     :   actions qui auront lieu dans l'avenir, prédictions, parfois ordres.
Temps composé associé : le FUTUR ANTÉRIEUR. Quand j'aurai travaillé, j'irai me détendre.

• LE PASSÉ SIMPLE :
Formes     :   vb en -ER : ai, as, a, âmes, âtes, èrent. > Ils travaillèrent.

Tenir et venir : ins, ins, int, înmes, întes, inrent. > Il lui tint à peu près ce langage.
vb en -IR + des vb du 3e gr. : is, is, it, îmes, îtes, irent > Je réussis, je pris, je fis.
Autres vb du 3e gr. : us, us, ut, ûmes, ûtes, urent > Je reçus, je fus, je voulus ,je dus.

Emplois     :   Temps de base d'un récit au passé. Actions de 1er plan, datées = l'action avance. 
Temps composé associé : le PASSÉ ANTÉRIEUR. Quand ils furent couchés, ils s'endormirent.

• L'IMPARFAIT : 
Formes     :   radical du présent 1re pers. plur. + ais, ais, ait, ions, iez, aient. Je réussissais.
Emplois     :   description, actions de 2nd plan, actions habituelles = l'action n'avance pas.
Temps composé associé : le PLUS-QUE-PARFAIT. Je récitai le poème que j'avais appris. 

*.*.*.
II. LE CONDITIONNEL   :   c'est le mode de l'irréel, du possible. Un verbe au conditionnel 

exprime une action qui aurait pu ou pourrait avoir lieu.
• LE CONDITIONNEL PRÉSENT : radical du futur + terminaisons de l'imparfait. 

> Si vous travailliez, vous réussiriez. – Il me disait qu'il réussirait. (emploi : futur dans le passé)
• LE CONDITIONNEL PASSÉ : auxiliaire au conditionnel présent + part. passé > Si vous  

aviez travaillé, vous auriez réussi.

III.LE SUBJONCTIF     : c'est le mode de l'incertitude. Surtout en propositions subordonnées.
• LE SUBJONCTIF PRÉSENT : Je souhaite que tu lises ce livre. (je ne sais pas si tu vas le faire)

IV. L'IMPÉRATIF     : c'est le mode de l'injonction. Un verbe à l'impératif exprime un ordre.
Il n'existe qu'aux 2e pers. sing., 1re pers. plur. et 2e pers. plur. Il est formé à partir du présent de 
l'indicatif. Vb du 1er gr. : e, ons, ez // les autres : s, ons, ez. 

• L'IMPÉRATIF PRÉSENT : Travaille, travaillons, travaillez. N'ayez pas peur. Sois fort !
*.*.*.

V. L'INFINITIF     :   c'est un mode non conjugué.
• L'INFINITIF PRÉSENT : Je veux travailler pour réussir.
• L'INFINITIF PASSÉ : avoir travaillé, avoir réussi.

VI. LE PARTICIPE   :   c'est un mode non conjugué.
• LE PARTICIPE PRÉSENT : radical du présent + -ant > En travaillant, je réussis.
• LE PARTICIPE PASSÉ est utilisé pour les temps composés > J'ai travaillé et j'ai réussi.
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