
Les temps du passé

Aide 
mémoire

LES 
CONJUGAISONS

Le passé simple

Chanter Finir Lire

Je chantai Je finis Je lus

Tu chantas Tu finis Tu lus

Il chanta Il finit Il lut

Nous chantâmes Nous finîmes Nous lûmes

Vous chantâtes Vous finîtes Vous lûtes

Elles 
chantèrent Elles finirent Elles lurent

L’imparfait

Chanter Finir Lire

Je chantais Je finissais Je lisais

Tu chantais Tu finissais Tu lisais

Il chantait Il finissait Il lisait

Nous chantions Nous finissions Nous lisions

Vous chantiez Vous finissiez Vous lisiez

Elles chantaient Elles finissaient Elles lisaient

Le passé composé et le plus-que-parfait

Chanter Partir

J’ai / avais chanté Je suis / étais parti

Tu as / avais chanté Tu es / étais parti

Il a / avait chanté Il est / était parti
Nous avons / avions 

chanté
Nous sommes / étions partis

Vous avez / aviez 
chanté Vous êtes / étiez partis

Elles ont / avaient chanté Elles sont / étaient parties

Les emplois du passé simple
Action de 1er plan 

L’action est importante et fait avancer l’histoire.
Exemple : « Je lus, dehors la pluie tombait. »

Actions successives 
Plusieurs  actions  se  succèdent  les  unes  après  les 
autres.
Exemple : « Je lus puis cuisinai pour le repas. »

Action brève et limitée 
L’action,  passée,  se  déroule  rapidement  et  ne 
s’étend pas.
Exemple : « Je sortis. »

Les emplois de l’imparfait
Action de 2nd plan 

Le fait n’est pas important, il sert à apporter des 
détails, de la description…
Exemple : « Je lus, dehors la pluie tombait. »

Actions simultanées 
Plusieurs  actions  se  déroulent  en  même  temps, 
sans limite de temps.
Exemple  :  «  Le  soleil  brillait  et  les  oiseaux 
chantaient. »

Action non-limitée 
L’action, passée, prend du temps à se produire et 
elle n’est pas déterminée dans le temps.
Exemple : « Le soleil brillait. »

Habitude 
L’action  se  répète  dans  le  passé.  Le  verbe  est 
accompagné d’un indicateur de temps.
Exemple : « Tous les matins, je prenais le bus. »
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Les conjugaisons du présent
Le présent de l’indicatif

Chanter Finir Écrire

Je chante Je finis J’écris

Tu chantes Tu finis Tu écris

Il chante Il finit Il écrit

Nous chantons Nous finissons Nous écrivons

Vous chantez Vous finissez Vous écrivez

Elles chantent Elles finissent Elles écrivent

Le présent du conditionnel

Chanter Finir Écrire

Je chanterais Je finirais J’écrirais

Tu chanterais Tu finirais Tu écrirais

Il chanterait Il finirait Il écrirait

Nous chanterions Nous finirions Nous écririons

Vous chanteriez Vous finiriez Vous écririez

Elles chanteraient Elles finiraient Elles écriraient

Le présent de l’impératif

Chanter Finir Écrire

Chante Finis Écris

Chantons Finissons Écrivons

Chantez Finissez Écrivez

Les emplois du présent de 
l’indicatif

Le présent d’énonciation 
L’action  se  déroule  au  moment  où  on 
l’énonce (à l’oral ou à l’écrit).
Exemple : « Je révise ma leçon de français ».

Le présent de narration 
Dans  un  extrait  au  passé,  le  verbe  au 
présent sert à actualiser l’action en créant 
un effet brusque et soudain.
Exemple  :  «  Je  dormais  tranquillement, 
soudain mon téléphone sonne et me réveille. »

Le présent d’habitude 
L’action se déroule de manière répétée. Le 
verbe  est  souvent  accompagné  d’un 
indicateur  de  temps  (souvent,  chaque 
matin…).
Exemple  :  «  Tous  les  jours,  je  prends  mon 
petit déjeuner à 7h.  »

Le présent de vérité générale 
L’action  est  vérifiée.  C’est  un  fait  qui  ne 
changera pas : une définition, un théorème, 
un date historique, un fait géographique…
Exemple : « Un angle droit mesure 90°. »

Le futur simple

Chanter Finir Écrire

Je chanterai Je finirai J’écrirai

Tu chanteras Tu finiras Tu écriras

Il chantera Il finira Il écrira

Nous chanterons Nous finirons Nous écrirons

Vous chanterez Vous finirez Vous écrirez

Elles chanteront Elles finiront Elles écriront

Le radical du 
verbe à 

l’infinitif 
(Ex : Chanter)

+ Le 
terminaisons 

du futur 
simple

Valeur temporelle : action future 
L’action  se  déroulera  plus  tard,  elle  est 
certaine.
Exemple  :  «  Cet  été,  nous  partirons  en 
vacances. »

Une demande ou un ordre 
L’action  doit  obligatoirement  se  dérouler, 
plus tard.
Exemple  :  «  Demain,  tu  appelleras  ta 
grand-mère. »


