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Le verbe aimer est difficile à conjuguer :  
son passé n'est pas simple,  

son présent n'est qu'indicatif,  
et son futur est toujours conditionnel. 

 Jean Cocteau 

Un petit jeu tout simple, qui peut trouver place 
parmi les rituels de la classe…  

 
Montage 
Tout d’abord, il faut monter les dés : 

 un cube pour les personnes ; 
 un tétraèdre pour les temps ;  
 deux octaèdres pour le choix des verbes. 

Il suffit d’imprimer les fiches recto-verso, sur    
papier bristol, en suivant les indications, puis de   
réaliser le montage. 

 
Principe 
Le lancement de trois dés (dont un des deux octaè-

dres) permet d’obtenir une consigne aléatoire 
(exemple “Je” + “pouvoir” + “imparfait”). À partir de ce 
principe, de très nombreuses organisations de classe 
sont possibles : à chacun de choisir celle qui lui 
conviendra le mieux. Voici quelques idées... 

 
Idées d’organisations 
Combiner librement (ou presque) les critères sui-

vants pour construire une règle de fonctionnement à 
la carte : 

 
 jeu : 

 – individuel ; 
 – par petits groupes ; 
 – collectif.  

 lancer de dés : 
 – identique pour tous les joueurs (recherche  simultanée) ; 
 – propre à chaque joueur. 
 

 temps : 
– au premier qui répond ;  
– limité (10, 15 ou 20 sec.) ; 
– jusqu’à réponse ou abandon.  
 

 réponse : 
– orale (épellation) ; 
– écrite au tableau 
– écrite sur ardoise (procédé dit de “La Martinière”) ;  
– sur fiche (cf. page 8). 
 
  moment de la correction : 
– immédiate ; 
– “sommative”. 
 
  correction : 
– par l’enseignant ; 
– par un arbitre ; 
– par un débat collectif ; 
– par chaque élève. 
 
  support de correction : 
– consensus et/ou validation de l’enseignant ; 
– par la fiche de la page 2 ; 
– par un outil de référence type “Bescherelle”. 
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Le verbe permet de désigner des actions (demander, courir…) ou des états (être, devenir…). Ils se compose de deux 
parties : un radical (qui change le sens du verbe) et une terminaison (qui indique la personne et le temps 
auxquels le verbe est conjugué). 
On appelle auxiliaires les verbes être et avoir quand ils servent à conjuguer aux temps composés. 

 Présent Imparfait Futur Passé simple Passé composé Plus-que-parfait Présent Présent 

ÊTRE 

je  suis 
tu  es 
il, elle est 
nous  sommes 
vous  êtes 
ils, elles  sont 

j’  étais 
tu  étais 
il, elle était 
nous  étions 
vous  étiez 
ils, elles  étaient 

je serai 
tu  seras 
il, elle sera 
nous  serons 
vous  serez 
ils, elles  seront 

je fus 
tu  fus 
il, elle fut 
nous  fûmes 
vous  fûtes 
ils, elles  furent 

j’ ai été 
tu  as été 
il, elle a été 
nous  avons été 
vous  avez été 
ils, elles  ont été 

j’ avais été 
tu  avais été 
il, elle avait été 
nous  avions été 
vous  aviez été 
ils, elles  avaient été 

que je sois 
que tu  sois 
qu’il, elle soit 
que nous  soyons 
que vous  soyez 
qu’ils, elles soient 

je  serais 
tu  serais 
il, elle serait 
nous  serions 
vous  seriez 
ils, elles  seraient 

AVOIR 

j’ ai 
tu  as 
il, elle a 
nous  avons 
vous  avez 
ils, elles  ont 

j’  avais 
tu  avais 
il, elle avait 
nous  avions 
vous  aviez 
ils, elles  avaient 

j’ aurai 
tu  auras 
il, elle aura 
nous  aurons 
vous  aurez 
ils, elles  auront 

j’ eus 
tu  eus 
il, elle eut 
nous  eûmes 
vous  eûtes 
ils, elles  eurent 

j’ ai eu 
tu  as eu 
il, elle a eu 
nous  avons eu 
vous  avez eu 
ils, elles  ont eu 

j’ avais eu 
tu  avais eu 
il, elle avait eu 
nous  avions eu 
vous  aviez eu 
ils, elles  avaient eu 

que j’ aie 
que tu  aies 
qu’il, elle ait 
que nous  ayons 
que vous  ayez 
qu’ils, elles aient 

j’  aurais 
tu  aurais 
il, elle aurait 
nous  aurions 
vous  auriez 
ils, elles  auraient 

1er groupe 
AIMER 

(verbes en -er) 

j’ aime 
tu  aimes 
il, elle aime 
nous aimons 
vous  aimez 
ils, elles  aiment 

j’  aimais 
tu  aimais 
il, elle aimait 
nous  aimions 
vous  aimiez 
ils, elles  aimaient 

j’ aimerai 
tu  aimeras 
il, elle aimera 
nous  aimerons 
vous  aimerez 
ils, elles  aimeront 

j’ aimai 
tu  aimas 
il, elle aima 
nous  aimâmes 
vous  aimâtes 
ils, elles  aimèrent 

j’ ai aimé 
tu  as aimé 
il, elle a aimé 
nous  avons aimé 
vous  avez aimé 
ils, elles  ont aimé 

j’ avais aimé 
tu  avais aimé 
il, elle avait aimé 
nous  avions aimé 
vous  aviez aimé 
ils, elles  avaient aimé 

que j’ aime 
que tu  aimes 
qu’il, elle aime 
que nous  aimions 
que vous  aimiez 
qu’ils, elles aiment 

j’  aimerais 
tu  aimerais 
il, elle aimerait 
nous  aimerions 
vous  aimeriez 
ils, elles  aimeraient 

3e groupe 
PRENDRE 

je prends 
tu  prends 
il, elle prend 
nous prenons 
vous  prenez 
ils, elles  prennent 

je prenais 
tu  prenais 
il, elle prenait 
nous  prenions 
vous  preniez 
ils, elles  prenaient 

je prendrai 
tu  prendras 
il, elle prendra 
nous  prendrons 
vous  prendrez 
ils, elles  prendront 

je pris 
tu  pris 
il, elle prit 
nous  prîmes 
vous  prîtes 
ils, elles  prirent 

j’ ai pris 
tu  as pris 
il, elle a pris 
nous  avons pris 
vous  avez pris 
ils, elles  ont pris 

j’ avais pris 
tu  avais pris 
il, elle avait pris 
nous  avions pris 
vous  aviez pris 
ils, elles  avaient pris 

que je prenne 
que tu  prennes 
qu’il, elle prenne 
que nous  prenions 
que vous  preniez 
qu’ils, elles prennent 

je  prendrais 
tu  prendrais 
il, elle prendrait 
nous  prendrions 
vous  prendriez 
ils, elles  prendraient 

Présent 

   
 sois 
  
 soyons 
 soyez 
  

   
 aie 
  
 ayons 
 ayez 
  

   
 aime 
  
 aimons 
 aimez 
  

   
 prends 
  
 prenons 
 prenez 
  

Participes 

participe présent 
étant 

 
participe passé 

été 

participe présent 
ayant 

 
participe passé 

eu, eue, 
eus, eues 

participe présent 
aimant 

 
participe passé 
aimé, aimée, 

aimés, aimées 

participe présent 
prenant 

 
participe passé 
pris, prise, 
pris, prises 

 
2e groupe 
FINIR 

(verbes en -ir 
et part. présent 

en -issant) 

je finis 
tu  finis 
il, elle finit 
nous finissons 
vous  finissez 
ils, elles  finissent 

je finissais 
tu  finissais 
il, elle finissait 
nous  finissions 
vous  finissiez 
ils, elles  finissaient 

je finirai 
tu  finiras 
il, elle finira 
nous  finirons 
vous  finirez 
ils, elles  finiront 

je finis 
tu  finis 
il, elle finit 
nous  finîmes 
vous  finîtes 
ils, elles  finirent 

j’ ai fini 
tu  as fini 
il, elle a fini 
nous  avons fini 
vous  avez fini 
ils, elles  ont fini 

j’ avais fini 
tu  avais fini 
il, elle avait fini 
nous  avions fini 
vous  aviez fini 
ils, elles  avaient fini 

que je finisse 
que tu  finisses 
qu’il, elle finisse 
que nous  finissions 
que vous  finissiez 
qu’ils, elles finissent 

je  finirais 
tu  finirais 
il, elle finirait 
nous  finirions 
vous  finiriez 
ils, elles  finiraient 

   
 finis 
  
 finissons 
 finissez 
  

participe présent 
finissant 

 
participe passé 

fini, finie, 
fins, finies 

3e groupe 
FAIRE 

je fais 
tu  fais 
il, elle fait 
nous faisons 
vous  faites 
ils, elles  font 

je faisais 
tu  faisais 
il, elle faisait 
nous  faisions 
vous  faisiez 
ils, elles  faisaient 

je ferai 
tu  feras 
il, elle fera 
nous  ferons 
vous  ferez 
ils, elles  feront 

je fis 
tu  fis 
il, elle fit 
nous  fîmes 
vous  fîtes 
ils, elles  firent 

j’ ai fait 
tu  as fait 
il, elle a fait 
nous  avons fait 
vous  avez fait 
ils, elles  ont fait 

j’ avais fait 
tu  avais fait 
il, elle avait fait 
nous  avions fait 
vous  aviez fait 
ils, elles  avaient fait 

que je fasse 
que tu  fasses 
qu’il, elle fasse 
que nous  fassions 
que vous  fassiez 
qu’ils, elles fassent 

je  ferais 
tu  ferais 
il, elle ferait 
nous  ferions 
vous  feriez 
ils, elles  feraient 

   
 fais 
  
 faisons 
 faites 
  

participe présent 
faisant 

 
participe passé 

fait, faite, 
faits, faites 

3e groupe 
ALLER 

je vais 
tu  vas 
il, elle va 
nous allons 
vous  allez 
ils, elles  vont 

j’ allais 
tu  allais 
il, elle allait 
nous  allions 
vous  alliez 
ils, elles  allaient 

j’ irai 
tu  iras 
il, elle ira 
nous  irons 
vous  irez 
ils, elles  iront 

j’ allai 
tu  allas 
il, elle alla 
nous  allâmes 
vous  allâtes 
ils, elles  allèrent 

je suis allé(e) 
tu  es allé(e) 
il, elle est allé(e) 
nous  sommes allé(e)s 
vous  êtes allé(e)s 
ils, elles  sont allé(e)s 

j’ étais allé(e) 
tu  étais allé(e) 
il, elle était allé(e) 
nous  étions allé(e)s 
vous  étiez allé(e)s 
ils, elles  étaient allé(e)s 

que j’ aille 
que tu  ailles 
qu’il, elle aille 
que nous  allions 
que vous  alliez 
qu’ils, elles aillent 

j’  irais 
tu  irais 
il, elle irait 
nous  irions 
vous  iriez 
ils, elles  iraient 

   
 va 
  
 allons 
 allez 
  

participe présent 
allant 

 
participe passé 
allé, allée, 

allés, allées 

3e groupe 
POUVOIR 

je peux 
tu  peux 
il, elle peut 
nous pouvons 
vous  pouvez 
ils, elles  peuvent 

je pouvais 
tu  pouvais 
il, elle pouvait 
nous  pouvions 
vous  pouviez 
ils, elles  pouvaient 

je pourrai 
tu  pourras 
il, elle pourra 
nous  pourrons 
vous  pourrez 
ils, elles  pourront 

je pus 
tu  pus 
il, elle put 
nous  pûmes 
vous  pûtes 
ils, elles  purent 

j’ ai pu 
tu  as pu 
il, elle a pu 
nous  avons pu 
vous  avez pu 
ils, elles  ont pu 

j’ avais pu 
tu  avais pu 
il, elle avait pu 
nous  avions pu 
vous  aviez pu 
ils, elles  avaient pu 

que je puisse 
que tu  puisses 
qu’il, elle puisse 
que nous  puissions 
que vous  puissiez 
qu’ils, elles puissent 

je  pourrais 
tu  pourrais 
il, elle pourrait 
nous  pourrions 
vous  pourriez 
ils, elles  pourraient 

pas d’impé-
ratif 

participe présent 
pouvant 

 
participe passé 

pu 

3e groupe 
VOIR 

je vois 
tu  vois 
il, elle voit 
nous voyons 
vous  voyez 
ils, elles  voient 

je voyais 
tu  voyais 
il, elle voyait 
nous  voyions 
vous  voyiez 
ils, elles  voyaient 

je verrai 
tu  verras 
il, elle verra 
nous  verrons 
vous  verrez 
ils, elles  verront 

je vis 
tu  vis 
il, elle vit 
nous  vîmes 
vous  vîtes 
ils, elles  virent 

j’ ai vu 
tu  as vu 
il, elle a vu 
nous  avons vu 
vous  avez vu 
ils, elles  ont vu 

j’ avais vu 
tu  avais vu 
il, elle avait vu 
nous  avions vu 
vous  aviez vu 
ils, elles  avaient vu 

que je voie 
que tu  voies 
qu’il, elle voie 
que nous  voyions 
que vous  voyiez 
qu’ils, elles voient 

je  verrais 
tu  verrais 
il, elle verrait 
nous  verrions 
vous  verriez 
ils, elles  verraient 

   
 vois 
  
 voyons 
 voyez 
  

participe présent 
voyant 

 
participe passé 

vu, vue, 
vus, vues 

3e groupe 
VENIR 

je viens 
tu  viens 
il, elle vient 
nous venons 
vous  venez 
ils, elles  viennent 

je venais 
tu  venais 
il, elle venait 
nous  venions 
vous  veniez 
ils, elles  venaient 

je viendrai 
tu  viendras 
il, elle viendra 
nous  viendrons 
vous  viendrez 
ils, elles  viendront 

je vins 
tu  vins 
il, elle vint 
nous  vînmes 
vous  vîntes 
ils, elles  vinrent 

je suis venu(e) 
tu  es venu(e) 
il, elle est venu(e) 
nous  sommes venu(e)s 
vous  êtes venu(e)s 
ils, elles  sont venu(e)s 

j’ étais venu(e) 
tu  étais venu(e) 
il, elle était venu(e) 
nous  étions venu(e)s 
vous  étiez venu(e)s 
ils, elles  étaient venu(e)s 

que je vienne 
que tu  viennes 
qu’il, elle finisse 
que nous  finissions 
que vous  finissiez 
qu’ils, elles finissent 

je  viendrais 
tu  viendrais 
il, elle viendrait 
nous  viendrions 
vous  viendriez 
ils, elles  viendraient 

   
 viens 
  
 venons 
 venez 
  

participe présent 
venant 

 
participe passé 
venu, venue, 

venus, venues 

INDICATIF INDICATIF INDICATIF INDICATIF INDICATIF INDICATIF SUBJONCTIF CONDITIONNEL IMPÉRATIF 

temps simples temps composés 

Verbes en -cer : Les verbes du premier groupe comme placer prennent une cédille sous le c devant les voyelles a et o (je place, nous 
plaçons, je plaçai). Verbes concernés : annoncer, avancer, balancer, bercer, commencer, divorcer, effacer, enfoncer, glacer, grincer, lancer, prononcer. 
 

Verbes en -ger : Les verbes du premier groupe comme manger prennent un e après le g devant les voyelles a et o (je mange, nous 
mangeons, tu mangeais). Verbes concernés : allonger, arranger, changer, charger, corriger, diriger, encourager, engager, exiger, figer, interroger, 
juger, loger, mélanger, nager, neiger, partager, plonger, prolonger, ranger, rédiger, ronger, venger, voyager. 

Les principaux verbes 
CONJU-
GAISON 

Cycle 3 



Tétraèdre des temps 
Cube des pronoms personnels 

recto 

je 

tu 

il 
elle 
on 

vous nous 

ils 
elles 

présent 

im
parfait

 fu
tu

r 
fu

tu
r 

futur 

présent
 pr

és
en

t 

imparfait 

im
parfait

 

passé 
 composé 

pa
ssé

 

 c
om

po
sé

 

passé 
 com

posé
 

 



Tétraèdre des temps 
Cube des pronoms personnels 

verso pour la découpe 

encoller  
au dos 

encoller  
au dos 

encoller  
au dos en

co
lle

r  
au

 do
s 

en
co

lle
r  

au
 do

s 
en

co
lle

r  
au

 do
s 

encoller  
au dos 

encoller  
au dos 

en
co

lle
r  

au
 do

s 

encoller  
au dos 



 
 

 être 

 
 

 
avoir 

   

trou
ver 

Octaèdre - auxiliaires + verbes du 1er groupe 
recto 

Fréquence des verbes  
(source : Dictionnaire des fréquences CNRS) 

 
 1. être 
 2. avoir 
 14. trouver 
 15. donner 
 17. parler 
 18. aimer 
 19. passer 
 21. demander 

   

d
on

ne
r 

 
 

 parler 

 
 

 passer 

 
 

 aimer 

 
 

 demander 

 



 
 

 être 

 
 

 
avoir 

   

fa
ire 

Octaèdre - auxiliaires + verbes de tous les groupes 
recto 

Fréquence des verbes  
(source : Dictionnaire des fréquences CNRS) 

 
 1. être 
 2. avoir 
 3. faire 
 5. pouvoir 
 6. aller 
 10. venir 
 18. aimer 
 78. finir 

   

a
im

er
 

 
 

 finir 

 
 

 pouvoir 

 
 

 
aller 

 
 

 venir 

 



Octaèdres - tous modèles 
verso pour la découpe 

encoller  
au dos 

encoller  
au dos 

en
co

lle
r  

au
 do

s 
en

co
lle

r  
au

 do
s 

encoller  au dos 



  

n° Réponse 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

TOTAL  

Conjugaison 
  

n° Réponse 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

TOTAL  

Conjugaison 
  

n° Réponse 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

TOTAL  

Conjugaison 

  

n° Réponse 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

TOTAL  

Conjugaison 
  

n° Réponse 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

TOTAL  

Conjugaison 
  

n° Réponse 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

TOTAL  

Conjugaison 

  

n° Réponse 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

TOTAL  

Conjugaison 
  

n° Réponse 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

TOTAL  

Conjugaison 
  

n° Réponse 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

TOTAL  

Conjugaison 


