
  

PARCOURS CONJUGAISON

Généralités



  

Les modes

Il y a six modes : 
● L'indicatif : le mode du réel
● Le conditionnel : le mode du possible
● L'impératif : le mode de l'ordre
● Le subjonctif : le mode du possible
● L'infinitif
● Le participe (dont le gérondif)



  

1. Les temps de l'indicatif

● Le présent
● Le futur simple
● L'imparfait
● Le passé simple

● Le passé composé
● Le futur antérieur
● Le plus-que-parfait
● Le passé antérieur

Les temps de l'indicatif fonctionnent par paires.

Pour former un temps composé, on prend l'auxiliaire être ou avoir au temps simple 
correspondant + le participe passé
Ex. Pour former le plus-que-parfait de « chanter », je prends l'auxiliaire avoir à l'imparfait + 
le participe passé de « chanter » = J'avais chanté.

Les temps composés indiquent toujours que l'action est antérieure par rapport au temps 
simple. 
Ex. Je mange la pomme que j'ai cueillie. 
        Action n°2                           Action n°1



  

2. Les temps du conditionnel

● Le présent

Formation : radical du futur + terminaisons de 
l'imparfait
● Le passé

Formation : auxiliaire au conditionnel présent + 
participe passé

Le conditionnel indique ce qui est possible, éventuel ou irréel.

Ex. S'il avait plu, j'aurais pris mon parapluie. [sous-entendu : il n'a pas plu, donc je ne l'ai 
pas pris]



  

3. Le présent de l'impératif

Formation : la même qu'à l'indicatif, sauf pour les 
verbes en -er qui ne prennent pas de -s  à la 2e 
pers. du sing.
● Seulement trois personnes : 

chante, chantons, chantez
● Emplois : ordre, défense, conseil, interdiction.



  

4. Le subjonctif

● On vous demande de savoir former et 
reconnaître le présent.

● Le subjonctif se reconnaît à la conjonction QUE.
● A l'oreille, il peut être difficile de reconnaître le 

subjonctif. Il faut faire une substitution avec le 
verbe « faire » : 

Tu cherches un cadeau. Tu fais un cadeau. > présent de l'indicatif

Il faut que tu  cherches un cadeau. Il faut que tu fasses  un cadeau > 
présent du subjonctif.

● Emplois : possibilité, volonté, doute, souhait.



  

5. L'infinitif

● Le présent
chanter

● Le passé
Auxiliaire avoir ou être à l'infinitif 
présent + participe passé :

Avoir chanté

Il n'est pas toujours facile de différencier l'infinitif et le participe passé des verbes en -er.
On doit les remplacer par le verbe « prendre ».

Exemple : Je veux chant ??. Je veux prendre. = infinitif donc Je veux chanter.
J'ai chant ??. J'ai pris. = participe passé donc J'ai chanté. 



  

6. Le participe

● Le présent
chantant

● Le passé
Auxiliaire avoir ou être au 
participe présent + participe 
passé :

« ayant chanté »

Ou simplement « chanté »

On appelle la tournure « en + participe présent » le gérondif. Il est utilisé en 
temps que complément circonstanciel de manière.

Exemple : Il apprend sa leçon en chantant.
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