
FSF4UI          PARLONS GRAMMAIRE : La révision 
 

Le présent 
1. LES VERBES RÉGULIERS 
 

LA FORMATION :  

ÉTAPES : 

1. Enlève le « -ER » / « -IR » / « -RE » du fin du verbe. 

2. Ajoute la correcte terminaison. 

 
LES TERMINAISONS :  

 Les verbes en « -ER » Les verbes en « -IR » Les verbes en « -RE » 
Je -e -is -s 
Tu -es -is -s 
Il/Elle/On/Qui -e -it - 
Nous -ons -issons -ons 
Vous -ez -issez -ez 
Ils/Elles -ent -issent -ent 

 
 

2. LES VERBES IRRÉGULIERS 
 

D’autres verbes doivent être considérés comme irréguliers. En voici une liste partielle. 
avoir, boire, croire, devoir, dire, écrire, être, faire, lire, mourir, pouvoir, recevoir, rire, savoir, suivre, venir, vivre, voir, vouloir 

 
Vous pouvez toujours utiliser une Bescherelle ou conjuguation-fr.com pour vous aider à conjuguer ces verbes au présent. En voici la 
conjugaison de quelques verbes irréguliers qui sont souvent utilisés.  

 AVOIR ÊTRE FAIRE VOULOIR POUVOIR DEVOIR ALLER VENIR 
Je ai suis fais veux peux dois vais viens 
Tu as es fais veux peux dois vas viens 
Il/Elle/On/Qui a est fait veut peut doit va vient 
Nous avons sommes faisons voulons pouvons devons allons venons 
Vous avez êtes faites voulez pouvez devez allez venez 
Ils/Elles ont sont font veulent peuvent doivent vont viennent 

 
 

3. LES VERBES PRONOMINAUX 
Je me lève tôt. 

Tu te brosses les cheveux. 
 

Les verbes pronominaux sont conjugués exactement comme les autres verbes, mais on ajoute le pronom personnel complément qui 
correspond au sujet. 
 
LA FORMATION :  

Avec ce temps du verbe, il faut trois parties :  
 

                     Sujet                        + 
 

 

Pronom                              
(me, te, se, nous, vous, se) 

 

 

      +                 Verbe (conjugué) 
 

 



Les temps du passé 
Le passé composé, l’imparfait & le plus-que-parfait 

 
1. LE PASSÉ COMPOSÉ 

Nicolas est parti tout seul à la plage. 
Sa maman a oublié de lui donner sa valise. 
Notre chef nous a dit de travailler plus fort. 

 
LA FORMATION DU PASSÉ COMPOSÉ :  

EN GÉNÉRAL : Le passé composé suit la règle suivante.  

  
 

L’auxiliaire             + 
(« AVOIR » ou « ÊTRE » au présent) 

 

   
 

Participe passé 
« -ER »  « é » 
« -IR »  « i » 

« -RE »  « u » 
 
 

Exemple :  AIMER   j’ai aimé  nous avons aimé 
     tu as aimé vous avez aimé 
     il a aimé  ils ont aimé 
 

Les verbes de « DR. MRS. VANDERTRAMP » & les verbes réfléchis utilisent « être » comme auxiliaires, les autres verbes utilisent 
« avoir ». 
 
 
1) LA FORMATION DES VERBES IRRÉGULIÈRES 

Le passé composé des verbes irréguliers se forme dans la même façon que les verbes réguliers (« avoir » ou « être » + participe 
passé). Mais, cette fois, il n’y a pas de règle pour les participes passés – ils sont tous différents et il faut les mémoriser !  
 
Voici une liste de quelques verbes irréguliers. 
*indique que le verbe utilise « être » comme auxiliaire. 
 

L’infinitif  Le participe passé 
 

 

découvrir                                      (to discover)  découvert 

Les verbes « -RIR » : 
« -RIR» → « -ert » 

ouvrir                                                  (to open)  ouvert 

offrir                                                    (to offer)  offert 
 

Les verbes avec « prendre » : 
prendre                                               (to take) 

 surprendre                      (to surprise) 
 apprendre                            (to learn) 
 comprendre              (to understand) 

 
 pris 

 surpris 
 appris 
 compris 

 

 

Les verbes avec « mettre » : 
mettre                                                   (to put) 

 commettre                       (to commit) 
 admettre                             (to admit) 
 permettre                          (to permit) 
 promettre                       (to promise) 

 
 mis 

 commis 
 admis 
 permis 
 promis 

 

 



savoir                                                 (to know)  su 

Les verbes qui se 
 terminent en « -u »: 

 

avoir                                                    (to have)  eu 

voir                                                         (to see)  vu 

devoir                                             (to have to)  dû 

pouvoir                                      (to be able to)  pu 

vouloir                                                (to want)  voulu 

recevoir                                          (to receive)  reçu 

lire                                                        (to read)  lu 

boire                                                   (to drink)  bu 

croire                                               (to believe)  cru 

connaître                                           (to know)  connu 

disparaître                                 (to disappear)  disparu 

courir                                                     (to run)  couru 

venir*                                                 (to come) venu  
 

écrire                                                  (to write)  écrit  
 
 
 
 
 
 
 

dire                                                         (to say)  dit 

faire                                                         (to do)  fait 

mourir*                                                  (to die) mort 

naître*                                           (to be born) né 

être                                                          (to be)  été      ***j’étais (imparfait) 

rire                                                     (to laugh)  ri 

suivre                                                (to follow)  suivi  

 

 

2) LES ACCORDS 

a) Les verbes qui utilisent « être » s’accorde avec le sujet (comme un adjectif). 
Elle est allée. 

Elles sont arrivées. 
Ils sont nés à une heure. 

 
b) Les verbes qui utilisent « avoir » s’accorde avec le C.O.D. seulement si c’est DEVANT le verbe. 

Les filles ? Oui, je les ai vues. 
 

 
 

 

 

 



2. L’IMPARFAIT : 

J’habitais à Paris. 

Quand j’étais jeune, j’avais les cheveux longs. 

 

LA FORMATION DE L’IMPARFAIT :  

ÉTAPES : 

1. Prend la conjugaison de « vous » (ou « nous ») au présent. 

2. Remplace la finale (« ez » ou « ons ») par « -ais », « -ais », « -ait », « -ions », « -iez », « -aient » 

 
     AU PRÉSENT (« vous »)   À L’IMPARFAIT
Exemples :  BOIRE   vous buvez   je buvais 
  PRENDRE  vous prenez   tu prenais 
  FINIR   vous finissez   il finissait 
  ALLER   vous allez   nous allions 
  ÊTRE   vous êtes   vous étiez 
  AVOIR   vous avez   ils avaient 
 

 

 

 

 

3. LE PLUS-QUE-PARFAIT 

J’avais dîné quand elle est arrivée. 

Quand les pompiers sont arrivés, la maison avait déjà brûlé. 

 

LA FORMATION DU PLUS-QUE-PARFAIT : 

Le plus-que-parfait se forme dans la même façon que le passé composé. Il suit toutes les mêmes règles. La seule différence est que 

l’auxiliaire est à l’imparfait. 
 

L’auxiliaire             + 
(« AVOIR » ou « ÊTRE » à l’imparfait) 

 

 

Participe passé 
 

Exemple :  FINIR   j’avais fini  nous avions fini 
     tu avais fini  vous aviez fini 
     il avait fini  ils avaient fini 
 

 

 

 

 

 

 



4. L’UTILISATION DES TEMPS DU PASSÉ 

On utilise…  

Le plus-que-parfait L’imparfait Le passé composé 

 avec une action AVANT une action 
au passé composé. 

 avec une action qui continue. 
 avec une action qui est habituelle. 
 avec une description de sentiments, 

d’état ou physique. 

 pour décrire les actions complètes 
au passé. 

 

AVANT 

Mon père avait arrêté la voiture. 

PENDANT 

Mon petit frère avait besoin d’aller aux 

toilettes. 

APRÈS 

Quand nous sommes arrivés au chalet. 

 

 

 

Les temps du futur 
Le futur proche, le futur simple & le futur antérieur 

 
1. LE FUTUR PROCHE 

Je vais aller au cinéma. 
Elles vont finir leur travail. 

 
LA FORMATION DU FUTUR PROCHE :  

Avec ce temps du verbe, il n’y a pas de formation irrégulière.  

 
                     « ALLER » (au présent)                   + 
 

 
Infinitif 

 

Souvenez-vous :  ALLER (au présent)   je vais   nous allons 
       tu vas   vous allez 
       il va   ils vont 
 
L’UTILISATION :  

 Sans précision de temps, le futur proche indique un événement immédiat. 
o Vite : le train va partir ! 
o Regarde : il va pleuvoir ! 
o Attention : tu vas tomber ! 

 Avec une précision de temps, il indique un futur plus ou main lointain. 
o Je vais partir en septembre.  
o Je vais rester six ou sept ans en France. 

 Indique en général un changement à venir. 
o Je vais avoir un bébé. (déjà enceinte)  

 
 

 

 



2. LE FUTUR SIMPLE : 

J’habiterai sur Mars. 

Elle parlera toutes les langues. 

LA FORMATION DE L’IMPARFAIT :  

 
                               Infinitif                               + 
 

 
                            Les terminaisons 
« -ai », « -as », « -a », «-ons », « -ez », « -ont » 

 

Exemple :  PARLER   je parlerai  nous parlerons 
     tu parleras  vous parlerez 
     il parlera  ils parleront 
 

REMARQUEZ : Si le verbe se termine en « -RE », perd le « e » puis ajoute la terminaison. 

Exemple : METTRE   je mettrai  nous mettrons 
     tu mettras  vous mettrez 
     il mettra   ils mettront 
 

1) LA FORMATION DES VERBES IRRÉGULIÈRES 

Le futur simple des verbes irréguliers se forme dans la même façon et utilise les mêmes terminaisons. Mais, cette fois, on 
n’utilise pas l’infinitif comme « la racine »!  
 
Voici une liste de quelques verbes irréguliers. 

 
L’infinitif La racine (« stem ») Exemple 

Être Ser- Je serai professeur. 

Avoir Aur- J’aurai 100% sur le test. 

Voir Verr- Nous verrons nos amis. 

Pouvoir Pourr- Ils pourront conduire à l’âge de 16 ans. 

Faire Fer- Je ferai un gâteau. 

Aller Ir- J’irai en France. 

Envoyer Enverr- Tu m’enverras une lettre ? 

Savoir Saur- Je saurai la réponse. 

Devoir Devr- Je devrai être poli. 

Venir Viendr- Il viendra bientôt. 

Recevoir Recevr- Vous recevrez les articles commandés. 

Courir Courr- Je courrai le marathon. 

Vouloir Voudr- Ils voudront plus de temps. 

Appeler Appeller- Ben appellera sa blonde. 

Acheter Achèter- Elle achètera beaucoup de choses. 

Il faut Il faudra Il faudra se dire aurevoir. 

Il pleut Il pleuvra Il pleuvra. 
 
 

 



L’UTILISATION :  

 On utilise le futur simple pour faire des projets d’avenir ou des prévisions. 
o Dans cinq ans, je prendrai ma retraite. 
o Quand je serai vieux, je vivrai à la campagne.  

 Pour parler des actions assez loin au futur. 
 Indique en général une programmation. 

o J’aurai des enfants. (pas encore enceinte) 
 On utilise souvent le futur proche pour les changements et le futur simple pour leurs conséquences. 

o On va recevoir de nouveaux ordinateurs et on gagnera du temps. 
o On va changer de quartier et on ira au lycée à pied. 

 
 

 

 

 

3. LE FUTUR ANTÉRIEUR 

Je me marierai quand j’aurai terminé mes études. 

 

LA FORMATION DU FUTUR ANTÉRIEUR : 

Le futur antérieur se forme dans la même façon que le passé composé (et le plus-que-parfait). Il suit toutes les mêmes règles. La 

seule différence est que l’auxiliaire est au futur simple. 
  

L’auxiliaire             + 
(« AVOIR » ou « ÊTRE » au futur simple) 

 

 

Participe passé 
 

Exemple :  JOUER   j’aurai joué  nous aurons joué 
     tu auras joué  vous aurez joué 
     il aura joué  ils auront joué 
 

L’UTILISATION :  

 Le futur antérieur indique qu’un événement précède un autre événement dans l’avenir. 
o Quand j’aurai dîné, je sortirai.  (Je vais dîner puis je vais sortir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. LES TEMPS DE L’INDICATIF (RÉSUMÉ) 

 Les temps simples (le présent, l’imparfait, le futur simple) expriment des habitudes et des situations (statiques). 
 Les temps composés (le passé composé, le plus-que-parfait, le futur antérieur, le futur proche) expriment des changements 

et des ruptures (dynamiques). 

 

 PASSÉ COMPOSÉ  FUTUR PROCHE  

IMPARFAIT  PRÉSENT  FUTUR SIMPLE 

Avant, j’habitais à 
Rome. 
 
 

 Maintenant, 
j’habite à Paris. 

 Plus tard, 
j’habiterai à Tokyo. 

PLUS-QUE-PARFAIT    FUTUR ANTÉRIEUR 

J’avais fini mes 
études (quand j’ai 
déménagé). 

J’ai déménagé il y a 
six mois. 

 Je vais déménager 
dans six mois. 

Tu me rejoindras 
quand j’aurai 
déménagé. 

 

 

 

Le conditionnel présent 
 

Je voudrais parler à monsieur Durand. 
Sans toi, je serais perdu! 

 
Le conditionnel en français s’emploie presque exactement comme le conditionnel en anglais (en anglais, l’idée de : « the ‘would’ 

tense »). 

 
LA FORMATION DU CONDITIONNEL PRÉSENT :  

1) EN GÉNÉRAL : Le conditionnel présent se forme comme le futur à partir de l’infinitif suivi des terminaisons. 

1. Prendre l’infinitif (la radical du futur simple). 

p.e. demander  demander (la radical) 

 

ATTENTION : Pour les verbes qui se terminent en « -re » il faut enlever le « -e » à la fin. 

p.e. prendre  prendr (la radical) 

 

2. Ajouter les terminaisons de l’imparfait : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient 

 

L’infinitif 
 

plus (+) terminaisons  
(ais, ais, ait, ions, iez, aient) 

 
 
 



Exemple :  AIMER  Ils aimer-aient   je  aimer-ais 
         tu   aimer-ais 
         il  aimer-ait 
         nous   aimer-ions 
         vous  aimer-iez 
         ils  aimer-aient 
 

2) LA FORMATION DES VERBES IRRÉGULIERS 

Les radicaux des verbes irréguliers sont les mêmes que celles utilisées pour le futur simple.  

 

PAR EXEMPLE : 

 ÊTRE AVOIR FAIRE ALLER 

je serais aurais ferais irais 

tu serais aurais ferais irais 

il/elle/on serait aurait ferait irait 

nous serions aurions ferions irions 

vous seriez auriez feriez iriez 

ils/elles seraient auraient feraient iraient 

  

FORME DU CONDITIONNEL PRÉSENT DES VERBES IRRÉGULIERS COMMUNS :  
Aller 

Avoir 

Courir 

Devoir 

Envoyer 

Être 

Faire 

Mourir 

Pouvoir 

Recevoir 

Savoir 

Tenir 

Valoir 

Venir 

Voir 

Vouloir 

Falloir 

Pleuvoir 

nous irions 

vous auriez 

elles courraient 

je devrais 

tu enverrais 

elle serait 

nous ferions 

vous mourriez 

ils pourraient 

je recevrais 

tu saurais 

il tiendrait 

nous vaudrions 

vous viendriez 

elles verraient 

je voudrais 

il faudrait 

il pleuvrait 



Le conditionnel passé 
LA FORMATION DU CONDITIONNEL PASSÉ :  

 

« AVOIR » ou « ÊTRE » au présent du conditionnel       +  participe passé 

 

 

SOUVENEZ-VOUS (au conditionnel présent) :      EXEMPLES : 

 ÊTRE AVOIR  VOULOIR PARTIR 

je serais aurais  aurais voulu serais parti(e) 

tu serais aurais  aurais voulu serais parti(e) 

il/elle/on serait aurait  aurait voulu serait parti(e)(s) 

nous serions aurions  aurions voulu serions parti(e)s 

vous seriez auriez  auriez voulu seriez parti(e)(s) 

ils/elles seraient auraient  auraient voulu seraient parti(e)s 

 

 

L’UTILISATION : 

On utilise le conditionnel pour…  

1. …demander poliment (souvent les verbes « devoir », « vouloir » et « pouvoir ») 
Je voudrais un renseignement. 

Est-ce que je pourrais parler à monsieur Bruni ? 
Nous aurions dû peut-être lui rendre visite à l’hôpital ? 

 
2. …donner un conseil (souvent le verbe « devoir ») 

Vous devriez moderniser ton style. 
Tu aurais dû te faire couper les chevaux. 

 
3. …exprimer un désir/souhait 

Je voudrais être en vacances. 
J’aurais aimé savoir dessiner. 

 
4. …présenter une information non vérifiée/imaginée 

Au cas où vous auriez des problèmes, téléphonez-moi ! 
 

5. …faire des hypothèses. 
Si tu n’étais pas là, je serais perdu. 

 

 

 

 



LES HYPOTHÈSES: 

1. Quand on imagine quelque chose qui n’existe pas, on fait une hypothèse sur le présent. L’hypothèse sur le présent utilise 

l’imparfait et le conditionnel présent. 

 Ce niveau d’hypothèse sert à exprimer l’éventualité ou le souhait. On parle dans ce cas d’hypothèse improbable. 

 

Aujourd’hui, s’il faisait beau, je sortirais. 

Si j’étais français, je parlerais bien français. 

 

 

« SI » + IMPARFAIT CONDITIONNEL PRÉSENT 

 

2. Ce niveau d’hypothèses sert à exprimer des regrets. 

Hier, si j’avais apporté mon caméra, j’aurais pris des photos des meilleurs moments de la soirée. 

Si Jose n'avait pas oublié son devoir, il l’aurait remis à son professeur à la fin du cours. 

 

« SI » + PLUS-QUE-PARFAIT CONDITIONNEL PASSÉ 

 

 

 

Les pronoms compléments 
Les pronoms directs, indirects, « y » & « en » 

 
Les pronoms compléments évitent de répéter un nom complément. On les places en général devant le verbe. La négation se place 
avant et après le bloc des pronoms et du verbe. 

Elle me le donne. 
Vous lui en offrez. 

Il ne les y conduit pas. 
 

1. LES PRONOMS DIRECTS 

Les pronoms directs remplacent des noms de personnes ou de choses. Ils répondent à la question « qui ? » ou « quoi ? » et varient 
avec le genre et nombre du nom complément. 
 
EXEMPLES : 
  « QUI ? » / « QUOI ? » 

 me  (moi) 

 te  (toi) 

Paul 
le/la 

                      regarde. 
(le garçon / la robe) 

nous (mes amis et moi) 

 vous  (ta famille et toi) 

 les  (les livres) 

 



2. LES PRONOMS INDIRECTS 

Les pronoms indirects remplacent des noms de personnes précédés de la préposition « à ». Ils répondent à la question « à qui ? » et 
varient avec le nombre du nom complément (remarque que les mêmes pronoms sont employés pour le masculin et le féminin). 
 
EXEMPLES : 
            « À QUI ? » 

 me  (à moi) 

 te  (à toi) 

Paul 
lui 

                      parle. 
(à mon père / à ma sœur) 

nous (à mes amis et moi) 

 vous  (à ta famille et toi) 

 leur  (à mes parents) 

 

On utilise principalement les pronoms indirects avec les verbes de communication qui se construisent en français avec la préposition 
« à ». En voici quelques-uns : 

parler à, téléphoner à, écrire à, répondre à, demander à, emprunter à, prêter à, rendre à, dire à, offrir à, sourire à, souhaiter à, etc. 
 
Remarque que « penser à » et « s’intéresser à » sont suivis avec un pronom tonique (moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles).  
Par exemple, je pense à eux et il s’intéresse à elle.  
 

 

 

 

3. LE PRONOM « Y » 

Le pronom « y » remplace des compléments de lieu et des noms de choses précédés de la proposition « à ». 
 
EXEMPLES : 
Paul va à Lyon.    Paul y va en voiture.   (complément de lieu) 
Jean est sur les Champs-Élysées.  Il y est depuis midi.   (complément de lieu) 
Je suis chez moi.    J’y suis jusqu’à six heures.   (complément de lieu) 
 
Je pense à mon pays.   J’y pense souvent.   (chose précédée de la proposition « à ») 
Je participe à ce projet.   J’y participe.    (chose précédée de la proposition « à ») 
Tu réfléchis à sa proposition.  Tu y réfléchis.    (chose précédée de la proposition « à ») 
 

 

 

 

4. LE PRONOM « EN » 

Le pronom « en » remplace en général des quantités (indéterminées et déterminées) et avec des constructions avec « de ». 
 Remarque que « un(e) » est considéré comme une quantité (= 1). Par exemple : Vous avez une voiture ? Oui, j’en ai une. 
 En voici quelques exemples des constructions avec « de » : parler de, rêver de, s’occuper de, être content(e) de, être fier de, 

avoir besoin de, avoir envie de, venir de, etc. 
 



EXEMPLES : 
Vous mangez de la viande ?  Oui, j’en mange.    (quantité indéterminée) 
Vous avez combien de CD ?  J’en ai beaucoup. / J’en ai quelques-uns. / J’en ai un (deux, troix, etc.) 

(quantité déterminée) 
 
Il a besoin de repos !   Il en a besoin.     (construction avec « de ») 
Je viens de la piscine.   J’en viens.    (construction avec « de ») 
Il s’occupe de l’entreprise?  Oui, il s’en occupe.   (construction avec « de ») 
Il est fier du résultat?   Oui, il en est fier.    (construction avec « de ») 
 

Remarque qu’on utilise « de » + un pronom tonique (moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles) pour les personnes.  
Par exemple : Vous parlez de votre père ?   Oui, je parle souvent de lui. 
 

 

 

 

5. L’ORDRE DES PRONOMS COMPLÉMENTS 

Quand on utilise plus qu’un pronom complément, on les place dans l’ordre suivant : 
 

ME             

TE    LE   LUI    

SE   LA   LEUR   Y  EN 

NOUS   LES 

VOUS 

 
 

 

 

6. LES PRONOMS COMPLÉMENTS (RÉSUMÉ) 

Les pronoms compléments remplacent : 
quelqu’un / quelque chose LE 

LA  

LES 

Elle la regarde. 

Elle le regarde. 

Elle ne les regarde pas. 

« à » + quelqu’un LUI 

LEUR 

Elle lui parle. 

Elle leur parle. 

« à » + quelque chose 

« à » + lieu 

Y Elle y pense. 

Elle y va. 

« de » + quelque chose 

« de » + partitif 

EN Elle en parle. 

Elle en mange deux. 

 


