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1-L’infinitif 

 Je retiens :  

On dit d'un verbe qu'il est à l'infinitif lorsqu'il n'est pas conjugué. Il ne porte 

aucune marque de personne, de nombre, de temps ou de mode. L'infinitif d'un 

verbe est invariable. Il est considéré comme un mode. 

Exemple : elle aime manger le pain au chocolat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mode infinitif est un mode impersonnel. 

 

L'infinitif sert à distinguer les groupes de verbe. 
Exercice:  

Remplace les points par une terminaison pour former le verbe qui convient.  

Exemple : Je dois lav er  les assiettes avant que maman n'arrive. 

1. Tu dois part.... avant qu'il ne soit trop tard. 

2. Tu vas cherch... tes clés ou je me fâche. 

3. Cette vieille dame doit vend.... tous les jours pour vivre. 

 

2-Les temps du verbe 

Je retiens : Les temps du verbe sont : le passé, le présent et le futur.  

•Le passé (Imparfait, passé simple) : parlent des événements qui ont déjà eu lieu. 
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Exemple : Il était pauvre. 

Exemple: David obtint son certificat d'études en 2014. 

•Le présent parle des événements qui sont en train de se dérouler. 

Exemple : David est le plus riche du village. 

Exemple : Marina présente le CEPE cette année. 

•Le futur parle des événements à venir (proches ou lointains).  

Exemples : 

 Il fera beau cet après-midi. 

 Plus tard, ces enfants feront la fierté de leur famille. 

 

Exercice 1 :  

1-Indique le temps de chacune de ces phrases. 

―Hier, sur la route, nous avons rencontré mon oncle.→  

―Il sera à Pointe-Noire dès ce soir.→ 

―Il pense à lui.→ 

―Nous nous reverrons pendant les vacances.→ 

―Je suis très impatient.→ 

―L’année dernière, les vacances avaient été bonnes.→ 
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Exercice 2 

-Réécris cette phrase au présent et au futur. 

Il ne supportait pas qu’on dorme tard. 

3-Les modes du verbe 

 Je retiens  

 Les modes du verbe sont : l’indicatif, le conditionnel, le 

subjonctif, l’impératif, le participe et l’infinitif (Cf. leçon1). 

 L’indicatif c’est le plus usuel, il constate  les faits réels. Il compte huit 

temps dont quatre simples et quatre composés. 

Exemples: Tu récoltes, tu fais, nous irons… 

 Le conditionnel compte trois temps : présent, passé 1ère forme et 2ème 

forme. Ici,  les actions dépendent d’une condition.  

Exemple : Si tu vivais au village, tu cultiverais la terre. 

 Le subjonctif compte quatre temps : le présent, l’imparfait, le passé et le 

plus-que-parfait. Ici, les actions sont probables ; souhaitées. Les personnes 

du subjonctif sont précédées de la conjonction de subordination que. 

Exemple: Raïssa veut que tu récoltes les fruits. 

 L’impératif  compte deux temps: le présent et le passé. 

A ce mode, on donne des ordres ; des conseils. Il ne se conjugue qu'à trois 

personnes sans sujets exprimés.  

Exemples :  

 Levez-vous ! 

 Fais attention en traversant la chaussée. 
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•Le mode participe a deux temps: le présent et le passé. 

Exemples: 

 Finissant (présent). 

 Fini (passé). 

 

4-Les groupes du verbe 

 Je retiens   

On classe les verbes en trois groupes selon la terminaison de leur infinitif. 

 Les verbes du 1er groupe: ils ont leur infinitif en er (sauf aller qui change 

souvent de forme lorsqu’il  est conjugué). 

 

Exemples: chanter, voyager, s'éloigner. 

 

 Les verbes du 2eme groupe: ils ont leur infinitif en ir et forment leur 

participe présent en issant. 

 

Exemples: Finir; punir… (Finir→ finissant, punir → punissant) 
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 Les verbes du 3eme groupe: ils ont leur infinitif en ir, re, oir et dre. Il 

s’agit de tous les autres verbes (qui n’appartiennent ni au premier ni au 

deuxième groupe).  

 

Exemples: dormir, rire, vouloir, rendre, faire,  mettre… 

; 

 

 

 

 

 

NB. Le verbe aller appartient au troisième groupe.  

Exercice 1 

1-Indique l’infinitif et le groupe des verbes entre parenthèses. 

Je (dors). J’ (étudie) mes poèmes. Vous (lisez) des romans. Ils (polissent) les 

métaux. Gloire (nourrit) son chien. 

Exercice 2 

-Retrouve les verbes du premier groupe de cette liste 

Il comprend-Nous arriverons-Tu offres-Je reviendrai-Il chantait-Vous 

apercevez-Ils travaillent-Je me réveille-Il le remercie. 

5-Verbe être aux temps simples de l’indicatif 

 Je retiens : Aux quatre temps simples de l’indicatif, le verbe être se 

conjugue de la manière suivante : 
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Exercice 1 : Ecris ce texte à l’imparfait, au futur simple puis au passé simple. 

« Sita, tu es plus fort que moi et tu me protèges. Nous sommes heureux ensemble » 

Exercice 2: Ecris correctement le verbe entre parenthèses.  

Hier Odile (être) au village. Ce matin la jeune fille (être) en famille; demain elle 

(être) à l'école. 

6-Verbes avoir aux temps simples de l’indicatif 

 Je retiens : Aux temps simples de l’indicatif, le verbe avoir se conjugue 

comme suit :  

 

Exercices :  

1-Réécris cette phrase au futur simple, passé simple puis à l’imparfait de 

l’indicatif. 

-Nous avons de bonnes notes en classe 

2- Ecris cette phrase au présent et à l’imparfait de l’indicatif. 

-J’eus de tes nouvelles.  

7-Verbes du 1er groupe aux temps simples de l’indicatif 
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 Je retiens : 

―Au présent de l’indicatif, les verbes du 1er groupe ont les terminaisons 

suivantes : e-es-e-ons-ez-ent. 

Exemple : le verbe chanter 

 Je chante 

Tu chantes 

Il chante 

Nous chantons 

Vous chantez 

Ils chantent. 

 

Exercice: 

Ecris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. 
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Ce conte de fées (captiver) les enfants qui (regarder) le maître avec admiration. 

Tu( mériter) une récompense. Nous (travailler) à la maison. 

 

NB: Quelques verbes « spéciaux » à connaître (on a fait d’autres cartes aussi 

pour les verbes  voir, prendre, pouvoir  …) 

 

 Je retiens : 

A l’imparfait de l’indicatif, les verbes du 1er groupe ont les terminaisons 

suivantes : ais-ais-ait-ions-iez-aient. 

Exemple : le verbe chanter 

 Je chantais 

 Tu chantais   

Il ou elle chantait 
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Nous chantions 

Vous chantiez 

Ils ou elles chantaient. 

Exercice: Mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. 

La secrétaire (utiliser) une machine à écrire. A neuf ans je (mesurer) un mètre 

trente. Le chat (traquer) la malheureuse souris mais il n'(arriver) pas à l'attraper. 

 

 Je retiens : 

Au futur simple de l’indicatif, les verbes du 1er groupe ont les terminaisons 

suivantes : erai-eras-era-erons-erez-eront 

 

Exemple : le verbe chanter 

 Je chanterai 

Tu chanteras 
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Il chantera 

Nous chanterons 

Vous chanterez 

Ils chanteront. 

Exercice: Ecris les verbes entre parenthèses au futur simple.  

La panne d'électricité (paralyser) toute l'activité de ce pays. Le patineur 

(exécuter) un quadruple saut; la médaille d'or ne lui (échapper) pas. Ils 

(rencontrer) des amis à la fête. 

 

 Je retiens : 

Au passé simple de l’indicatif, les verbes du 1er groupe ont les terminaisons 

suivantes : ai-as-a-âmes-âtes-èrent. 

Exemple :le verbe chanter 

 Je chantai 

Tu chantas 

Il chanta 

Nous chantâmes 

Vous chantâtes 
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Ils chantèrent. 

 

Exercice 1: Mets les verbes entre parenthèses au passé simple. 

Lorsque monsieur Ibouanga (se retrouver) dans sa frêle embarcation, il 

(considérer) le ciel menaçant et (décider) de renter. Je (féliciter) Esdras d'avoir 

obtenu son CEPE. 

8-Les verbes en ger et en cer/eler et eter 

 Je retiens : Les verbes en cer prennent une cédille sous le c devant a et o 

pour conserver à la lettre c le son [s] 

 Exemple : nous effaçons- j’effaçais. 

Les verbes en ger prennent e muet après le g devant a et o pour conserver à la 

lettre g le son j[z].  

Exemple : nous mangeons-je mangeais. 

Exercice 1 

1-Conjugue le verbe lancer et nager au présent puis à l’imparfait de l’indicatif 

2-Ecris le verbe au temps qui convient 

Nous (ranger-présent) de toutes nos forces puis nous (longer-présent) le virage. 

Tu (lancer-imparfait) le ballon et tu le (placer-imparfait) dans les buts. On 

(interroger-passé simple) le doyen et il (annoncer-passé simple) la bonne 
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nouvelle. Monsieur Ngoyi (ranger-passé simple)  ses affaires et (effacer-passé 

simple) le tableau. 

 Je retiens : Les verbes en eler et en eter comme: jeter, rejeter, appeler, 

caqueter, cacheter, projeter, morceler,... prennent deux(2) ' l ' ou ' t ' 

devant un e muet. 

 

Exemples 

 Je jette une pierre.  

 Le boucher morcelle le gibier. 

Exercice: Ecris les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif 

-La ménagère (jeter) les déchets dans la poubelle. 

-Chancel (épeler) le mot baobab. 

-La lampe (projeter) des ombres sur le mur. 

-Le malade (chanceler) sur ses jambes 

-Les verbes  en yer 

 Je retiens: 

Les verbes en yer comme payer, appuyer, employer, balayer... au présent et  

au  futur simple  peuvent : 

1- changer  l'y en i devant un e muet. 

Exemples: Qui paie ses dettes s'enrichit. Qui paiera ses dettes s'enrichira. 

2-conserver l'y dans toute la conjugaison. 
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Exemple: Qui paye ses dettes s'enrichit. Qui payera ses dettes s'enrichira. 

Exercice: Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.  

1. Ma sœur (essuyer) la vaisselle.  

2. Le chien (aboyer) dès qu'il entend un bruit.  

3. Vous  (s'apitoyer) sur le sort de votre ami.                                                                               

4. J'(envoyer) une lettre à ma cousine. 

5. Regarde comme les oiseaux (déployer)  leurs ailes!  

6. Nous  (se renvoyer) souvent la faute l'un sur l'autre.                                                            

7. Cette entreprise (employer) plus de mille personnes.  

9- Les verbes du 2ème groupe aux temps simples de l’indicatif 

 Je retiens  

  Au présent de l’indicatif, les verbes du 2ème groupe ont les terminaisons 

suivantes :is - is - it - issons - issez – issent. 

Exemple : le verbe finir  

Je finis 

Tu finis 

Il finit 

Nous finissons 

Vous finissez 

Ils finissent . 

Exercice 

 Ecris les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

-Le pilote (atterrir) brutalement. 

De cette terrasse, on (jouir) d'une vue exceptionnelle. 

-Avant les travaux, l'artisan (établir) un devis. 

-Vous (franchir) la clôture d'un bond. 

 

 Je retiens : 
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 A l’imparfait de l’indicatif les verbes du 2ème groupe ont les 

terminaisons suivantes issais-issais-issait-issions-issiez_issaient . 

Exemple : le verbe finir 

Je finissais 

Tu finissais 

Il finissait 

Nous finissions 

Vous finissiez 

Ils finissaient. 

Exercice 

 Ecris les phrases suivantes à l'imparfait. 

 Les enfants sages réussissent facilement. Je hais les parents irresponsables. 

Nous finissons notre devoir à temps voulu. 

 Je retiens: 

 Au futur simple de l’indicatif  , les verbes du 2ème groupe ont des 

terminaisons suivantes : irai-iras-ira-irons-irez-iront . 

Exemple : le verbe finir 

 Je finirai 

Tu finiras 

Il finira 

Nous finirons 

Vous finirez 

Ils finiront. 
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Exercice 

 Conjugue les verbes franchir, haïr, grossir au futur simple de l'indicatif. 

 Je retiens : Au passé simple de l’indicatif, les verbes du 2ème groupe ont 

les terminaisons suivantes : is - is - it - îmes - îtes – îrent. 

Exemple : le verbe finir. 

  Je finis 

Tu finis 

Il finit 

Nous finîmes 

Vous finîtes 

Ils finirent. 

Exercice 

 Conjugue les verbes suivants au passé simple de l'indicatif, aux personnes 

demandées.  

-grandir (2ème personne du singulier) 
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-haïr (1ère personne du pluriel) 

-gémir (3e personne du pluriel 

-obéir (1ère personne du singulier) 

-mûrir (2e personne du pluriel) 

 

10-Les verbes du 3ème groupe au présent de l’indicatif 

 Je retiens : le 3ème groupe est le groupe des verbes irréguliers.  

On y rencontre des verbes ayant l’infinitif en ir, oir, re. 

Généralement, au présent de l’indicatif les verbes du 3ème groupe se terminent 

par s, s, t ou s, s, d aux personnes du singulier et par ons-ez-ent aux personnes du 

pluriel. 

Exemple : le verbe courir  

Je cours 

 Tu cours  

Il court  

Nous courons  

 Vous courez  

 Ils courent. 

Exercice 
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 Ecris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. 

Avec ton portable, tu (répondre) immédiatement au téléphone où que tu sois. 

Les barrières métalliques (interdir) le passage du cortège des manifestants. 

 Le chien (défendre) l'entrée du jardin. 

 Tu (descendre) la rue Lénine et tu (rejoindre) l'avenue Maya-maya. 

 

 

Les verbes en ttre 

 Je retiens : Les verbes qui se terminent par  ttre  perdent un t de leur 

infinitif aux personnes du singulier du présent de l'indicatif. 

Exemple : le verbe mettre 

 Je mets 

Tu mets 

Il met 
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Nous mettons 

Vous mettez 

Ils mettent. 

•Les verbes qui se terminent par  tir perdent le t aux deux 1ères personnes du 

singulier au présent de l'indicatif . 

Exemple: le verbe partir 

 Je pars 

 Tu pars 

 Il part 

Nous partons 

Vous partez 

Ils partent. 

Exercices 1 

1-Conjugue au présent de l’indicatif : omettre un détail, partir en voyage. 

2-Conjugue les verbes au présent de l’indicatif . 

Je (partir)- tu (mentir)- il (combattre)- nous (mettre)- Je (sentir). 

Les verbes en 'aindre' et en 'oindre' 

 Je retiens 

  Les verbes en 'aindre' et en 'oindre' perdent le d au présent de l'indicatif 

et prennent s-s-t 

Exemple : craindre: je crains-tu crains-il craint. 

                  Joindre : je joins-tu joins-il joint. 

Aux personnes du pluriel les verbes en aindre et en oindre changent en gn. 

Exemple : 

Les ouvriers peignent les murs du nouveau bâtiment scolaire. 

Exercice: Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. 
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Je (craindre) le froid. 

Nous ( se plaindre) du temps. 

Tu (atteindre) le but. 

Le jour (éteindre) les étoiles. 

Vous (enfreindre) le règlement. 

Les verbes en soudre 

Les verbes en -soudre comme résoudre, dissoudre, absoudre...perdent le d au 

présent de l'indicatif et prennent s ,  s ,t aux trois personnes du singulier. 

Exemple: je résous  , tu résous , il résout . 

Aux personnes du pluriel des verbes en soudre changent en solv. 

Exemple: nous résolvons, vous résolvez, ils résolvent      

11- Le verbe être aux temps composés de l’indicatif 

 Je retiens : Aux temps composés de l’indicatif, le verbe être se conjugue 

de la manière suivante. 

 

NB: Le participe passé du verbe être est été. Au passé composé, le verbe être se 

conjugue avec l'auxiliaire avoir. 

Exercice : Réécris cette phrase  aux temps composés de l’indicatif. 

 Quand j’étais au CE1 et que je travaillais  bien,  j’étais récompensé. 
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12-Le verbe avoir aux temps composés de l’indicatif 

 Je retiens : Aux temps composés de l’indicatif, le verbe avoir se conjugue 

de la manière suivante : 

 

13-Le passé composé  des verbes conjugués avec l’auxiliaire avoir 

Je retiens : Au passé composé  la plupart des verbes se conjuguent avec 

l’auxiliaire avoir. Le passé composé se conjugue  avec le présent de l'auxiliaire 

avoir ou   suivi du participe passé du verbe à conjuguer. 

Exemple  

Je conjugue les verbes grandir et connaître au passé composé de l’indicatif. 

 

Exercices : 

1-Conjugue le verbe parler au passé composé. 

2-Ecris les verbes entre parenthèses au passé composé. 



24 
 

Je (chanter) à la fête et je (faire) sauter les danseurs. Je (calmer) la douleur des 

malades. Je (apaiser) l’enfant qui criait. Nous (consoler) les vieillards qui 

pleuraient leur jeunesse. 

14-Le passé composé des verbes conjugués avec l’auxiliaire être 

 Je retiens : Les verbes aller, venir, partir, entrer, sortir, arriver, tomber, 

naitre, mourir, … se conjuguent au passé composé et aux autres temps 

composés avec l’auxiliaire être. 

• Il faut être attentif à l’accord du participe passé (aux personnes du pluriel). 

Exemple : Conjugue  les verbes aller et venir au passé composé. 

 

Exercices 

1-Conjugue le verbe sortir au passé  composé. 

2-Réécris ce texte au passé composé. 

Je pars à l’école à seize heures. Il suit la piste et il arrive au village. Nous 

sommes entrés dans notre case et je vais embrasser maman. 

15-Le plus que parfait 

 Je retiens : Le plus que parfait se forme à partir de l’auxiliaire être ou 

avoir à l’imparfait suivi du participe passé du verbe à conjuguer. 

Exemple : Conjugue  les verbes manger (avoir) et partir (être) au plus que parfait 

de l’indicatif . 
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Exercices : 

1-Conjugue les verbes terminer et tomber au plus que parfait. 

2-Réécris ce texte au plus que parfait de l’indicatif. 

Anna ouvre les yeux. Elle a quitté son lit, elle a franchi la porte, elle est sortie et 

les chiens ont aboyé. 

16-Le futur antérieur 

 Je retiens : Le futur antérieur est formé de l’auxiliaire (avoir ou être) au 

futur simple suivi du participe passé du verbe à conjuguer. 

Exemples  

 J’aurai mangé. 

 Nous serons sortis. 

Exercices :  

1-Conjugue les verbes jouer et arriver au futur antérieur de l’indicatif.  

 

2-Réécris ce texte au futur antérieur. 

Quand j’avais ouvert la porte, j’étais sorti. Nous sommes partis et vous avez 

sauté de joie.  
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17-Le passé antérieur 

 Je retiens: Le passé antérieur se forme avec l'auxiliaire avoir ou être au 

passé simple plus le participe passé du verbe à conjuguer. 

Exemple: Quand elle eut fini de se laver, elle s'habilla. 

Exercice: Ecris les verbes entre parenthèses au passé antérieur. 

-Dès que tu (photographier) le monument, il se mit à pleuvoir. 

-Quand j' (dépasser) la motte, je repris ma droite. 

-Lorsque nous (aller) à Rome, nous apprîmes l’italien. 

-Le visiteur entra après que tu (attacher) le chien. 

-Dès que David (changer) l'ampoule, la lumière revint. 

18-La forme pronominale 

 Je retiens : Un verbe pronominal est un verbe qui se conjugue avec deux 

pronoms: l'un sujet, l'autre complément désignant la même personne. 

Exemple : Je me lave. 

•Certains verbes sont occasionnellement pronominaux laver- se laver ; 

d’autres sont essentiellement pronominaux tels que: s’abstenir, s'enfuir, se 

moquer. 

•Aux temps composés tous les verbes pronominaux se conjuguent avec 

l’auxiliaire être. 

Exemple : Conjugue le verbe se laver au présent et au passé composé de 

l’indicatif. 

 

Exercice : Conjugue les verbes se promener et se soigner au futur simple et au 

plus que parfait de l’indicatif. 
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19-La voix passive 

 Je retiens : A la voix passive, le verbe se compose de l'auxiliaire être et du 

participe passé ; les groupes nominaux changent de place. 

La transformation d’une phrase de la voix active à la voix passive permet 

d’exprimer la même idée avec une construction différente. A la voix passive, 

l’auxiliaire être se conjugue au même temps que le verbe de la voix active. 

Exemples :  

-Nos amis construisent ce stade (voix active)          Ce stade est construit par 

nos amis (voix passive)  

-Les sportifs ont rempli  le  stade               Le stade a été rempli par les sportifs. 

 

Exercices : 

Mets ces phrases à la voix passive. 

-Paul écrit une lettre. 

-Le facteur apporte le courrier. 

- Avounou mange une grosse mangue. 

Mets ces phrases à la voix active. 

-La souris  est poursuivie par le chat. 

-Le malade est opéré par le chirurgien. 

-De nombreux produits sont fabriqués par les chimistes. 

-Le linge a été séché par le soleil. 

20-Le présent de l'impératif 
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 Je retiens : L’impératif est le mode qui exprime un ordre ou un conseil. Ce 

mode n’emploie pas de pronoms sujets. 

 Exemple : Efface le tableau. 

La 2ème personne du singulier des verbes du 1er groupe et du verbe avoir ne 

prend pas d’s. 

Conjugue quelques verbes à l’impératif présent . 

 

Avoir : aie-ayons-ayez            Etre : Sois-soyons-soyez 

Exercices 

1-En utilisant l’impératif, demande aux élèves : 

― De faire leur devoir→ 

―D’écouter les conseils→ 

―D’être sage→ 

―De saluer les visiteurs→ 

2-Conjugue les verbes suivants à l’impératif présent. 

Rester-préparer-aller-punir. 

21 -Le subjonctif présent 
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 Je retiens : Le subjonctif est le mode des actions incertaines, il s’emploie 

dans les subordonnées conjonctives introduites par jusqu’à ce que, 

avant que, afin que, pour que, quoique, bien que… 

Exemple : Attends-moi ! Jusqu’à ce que je vienne. 

 

Conjugaison du présent du subjonctif  

 

Exercices : 

1-construis trois phrases au subjonctif présent 

2-Conjugue les verbes entre parenthèses au subjonctif présent 

Mes parents souhaitaient que je (être) sérieux à l’école. J’y arriverai pourvu 

qu’il n’y (avoir) pas d’embouteillage. Ma sœur veut qu’il nous (acheter) ce 
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pagne. Il faut que vous (accepter)de faire cet effort. Personne ne souhaite que 

vous (échouer). Le maître souhaite que nous (passer) l’examen avec succès. 

22-Le présent du conditionnel 

 Je retiens : Le présent du conditionnel s’emploie principalement dans les 

deux cas suivants : 

1-Pour indiquer que l’exécution d’une action dépend d’une autre action (la 

condition) ; 

Exemple 1 : Si vous réfléchissez davantage, vous éviterez bien des fautes. 

Exemple 2 : Si tu venais à la maison, je te montrerais ma collection de voitures 

miniatures. 

2-Pour exprimer sans condition une demande polie, un souhait, un vœu, une 

probabilité. 

 

Exemple 1: Je voudrais être reçu à mon examen. 

Exemple 2 :Je boirais bien un autre verre d'eau. 

 Pour ne pas confondre futur de l'indicatif et conditionnel présent ; Il suffit 

de remplacer le pronom.  

Exemple : Si tu peux, tu viendras => Si je peux, je viendrai (futur).  

Si tu pouvais, tu viendrais => Si je pouvais, je viendrais (conditionnel).  

 

 Le conditionnel a également une valeur de futur dans le passé 

(concordance des temps).  

Exemples : Elle dit qu'elle arrivera en retard (futur). 

Elle a dit qu'elle arriverait en retard (conditionnel).  
 

•Les terminaisons du présent du conditionnel sont un mélange de terminaisons 

du futur et de celles de l’imparfait de l’indicatif. 

Exemple 3 : Conjugue  ces quelques verbes au conditionnel présent. 
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Exercice : Mets les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. 

S’il vous plaît, Monsieur le directeur, nous (aimer) vous parler. Si César était 

riche, il (acheter) une belle maison. Il (préférer) vivre en brousse. Je (souhaiter) 

que vous veniez demain. Si tu voulais bien nous aider, nous (être) très contents. 

23-Le passé du conditionnel 

 Je retiens : Cette construction s’emploie quand les actions n’ont pas eu 

lieu (actions pensées). Le verbe au conditionnel passé se conjugue avec 

l’auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent suivi du participe passé 

du verbe à conjuguer. 

Exemple : Verbe fuir (avec avoir) et partir (avec être) au conditionnel passé 

 

 

Exercices : 

1-Conjugue le verbe lire et venir au conditionnel passé. 
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2-Mets les verbes entre parenthèses au conditionnel passé. 

―Si tu étais arrivé à temps, tu (voir) ton oncle. 

―Je (ouvrir) ma boutique si j’avais l’argent 

―Nous (aller) au village si nous avons été prévenus. 

―Je lui (prêter) de l’argent si j’en avais eu. 
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