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L’impératif présent exprime un ordre ou un conseil au affirmatif et une 

interdiction au négatif. 

Il ne se conjugue qu’à trois personnes (2ème personne du singulier, 1er 

et 2ème Personne du pluriel), sans sujet exprimé. 

 

Sauter à l’impératif (les mêmes terminaisons pour le premier groupe). 

Saute 

Sautons 

Sautez  

 

L’impératif des verbes du 2ème groupe 

 
L’impératif présent exprime un ordre ou un conseil au affirmatif et une 

interdiction au négatif. 

Il ne se conjugue qu’à trois personnes (2ème personne de la singulière, 

1ère et 2ème personne du pluriel), sans sujet exprimé. 

Les mêmes terminaisons pour les verbes du 2éme groupe : -is ; -issons ; -issez. 

 

Blanchir à l’impératif  

Blanchis 

Blanchissons 

Blanchissez  

 

Le passé composé de faire, dire et les verbes en –dre 

 
Les verbes du 1er groupe au passé composé se conjuguent avec 

l’auxiliaire « Avoir » sauf : entrer ; rester ; arriver ; tomber. Qui se conjuguent 

avec l’auxiliaire « Être ». 

Faire et dire se conjuguent avec « avoir » et forment leur participe passé 

en « T ». 

 

Faire au passé composé    Dire au passé composé 

J’ai fait       j’ai dit 

Tu as fait       tu as dit 

Il a fait       il a dit  

Nous avons fait      nous avons dit 

Vous avez fait      vous avez dit 

Ils ont fait       ils ont dit 
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Les verbes en -dre forment leur participe passé en « u », « s », « t ». 

Prendre au passé composé   Craindre au passé composé 

J’ai pris       j’ai craint 

Tu as pris       tu as craint 

Il a pris       il a craint 

Nous avons pris      nous avons craint 

Vous avez pris      vous avez craint 

Ils ont pris       ils ont craint 

 

Résoudre au passé composé 

J’ai résolu  

Tu as résolu 

Il a résolu 

Nous avons résolu 

Vous avez résolu 

Ils ont résolu  

 

Le conditionnel présent des verbes être et avoir 

 
Si l’indicatif est le mode du réel et de la certitude, le conditionnel, est le 

mode de l’imaginaire et de l’hypothèse. Il exprime une action incertaine et il 

exprime aussi le futur dans le passé. 

Le conditionnel présent d’un verbe se forme sur le radical du futur 

simple auquel s’ajoutent les terminaisons de l’imparfait. 

-ais -ais -ait -ions -iez -aient. Toujours précédées de la lettre « r ». 

 

Etre au conditionnel présent 

Je serais 

Tu serais 

Il serait 

Nous serions 

Vous seriez 

Ils seraient 

 

Avoir au conditionnel présent 

J’aurais 

Tu aurais 

Il aurait 

Nous aurions 

Vous auriez 

Ils auraient  

 

 

 

 



L’impératif des verbes pronominaux 

 
L’impératif présent exprime un ordre ou un conseil au affirmatif et une 

interdiction au négatif. 

Il ne se conjugue qu’à trois personnes (2ème personne de la singulière, 

1ère et 2ème personne du pluriel), sans sujet exprimé. 

Les verbes pronominaux à l’impératif se placent avant les pronoms 

réfléchis. 

 

Se taire à l’impératif 

Tais-toi 

Taisons-nous  

Taisez-vous 

Se soigner à l’impératif 

Soigne-toi 

Soignons-nous 

Soignez-vous  

 

Le conditionnel présent du 2ème et 3ème groupe 

 
Si l’indicatif est le mode du réel et de la certitude, le conditionnel, est le 

mode de l’imaginaire et de l’hypothèse. Il exprime une action incertaine et il 

exprime aussi le futur dans le passé. 

Le conditionnel présent d’un verbe se forme sur le radical du futur 

simple auquel s’ajoutent les terminaisons de l’imparfait. 

2ème groupe au conditionnel présent 

 

Réussir conditionnel présent 

Je réussirais 

Tu réussirais 

Il réussirait 

Nous réussirions 

Vous réussiriez 

Ils réussiraient 

 

3ème groupe au conditionnel présent 

 

Prendre conditionnel présent 

Je prendrais 

Tu prendrais 

Il prendrait 

Nous prendrions 

Vous prendriez 

Ils prendraient  

 



Etre et avoir au subjonctif présent 
Le subjonctif présent exprime un souhait, une envie, une supposition, 

un doute? 

Les verbes au subjonctif présent sont toujours précédés de « que ». 

 

Etre au subjonctif présent 

Que je sois 

Que tu sois 

Qu’il soit 

Que nous soyons 

Que vous soyez 

Qu’ils soient 

 

Avoir au subjonctif présent 

Que j’aie 

Que tu aies 

Qu’il ait 

Que nous ayons 

Que vous ayez 

Qu’ils aient  

 

Le subjonctif des verbes du 1er groupe 

 
Le subjonctif présent exprime un souhait, une envie, une supposition, 

un doute? 

Les verbes au subjonctif présent sont toujours précédés de « que ». 

Les verbes du 1er groupe au subjonctif présent se terminent par :  

-e ; -es ; -e ; -ions ; -iez ; -ent. 

 

Continuer au subjonctif présent  

Que je continue 

Que tu continues 

Qu’il continue 

Que nous continuions 

Que vous continuiez 

Qu’ils continuent  

 
 

 

 


