
Conjugaison : les temps de l’indicatif

Au mode de l’indicatif, il y a 8 temps différents : 4 temps simples et 4 
temps composés. 

Classe chaque étiquette dans la bonne colonne selon le temps auquel est conjugué le 
verbe. 

Les temps simples     :   

Présent Imparfait Futur Passé simple.

Les temps composés     :   

Passé composé Plus que parfait Futur antérieur Passé antérieur



je voudrai j’ai voulu je voulais je voulus

j’avais voulu je veux j’aurai voulu j’eus voulu

tu chantas tu as chanté tu chantais tu auras chanté

tu avais chanté tu chantes tu eus chanté tu chanteras

il tombe il est tombé il sera tombé il tomba

il fut tombé il tombait il tombera il était tombé

nous 
réussissons

nous avions 
réussi

nous avons 
réussi nous réussirons

nous aurons 
réussi nous réussîmes nous 

réussissions
nous eûmes 

réussi

vous eûtes 
fatigué vous fatiguâtes vous avez 

fatigué vous fatiguerez

vous fatiguez vous aviez 
fatigué vous fatiguiez vous aurez 

fatigué



ils eurent haï ils haïssent ils ont haï ils haïront

ils auront haï ils avaient haï ils haïssaient ils haïrent

j’eus écrit j’ai écrit j’écrirai j’aurai écrit

j’écrivis j’écris j’avais écrit j’écrivais

tu sus tu auras su tu sauras tu avais su

tu eus su tu sais tu as su tu savais

il avait reçu il a reçu il recevra il aura reçu

il reçut il reçoit il eut reçu il recevait

nous aurons lu nous lirons nous avons lu nous lûmes

nous lisons nous eûmes lu nous lisions nous avions lu



vous allez vous allâtes vous êtes allés vous irez

vous étiez allés vous serez 
allés vous alliez vous fûtes allés

ils attaquent ils avaient 
attaqué ils ont attaqué ils attaqueront

ils eurent 
attaqué

ils auront 
attaqués ils attaquaient ils attaquèrent

je suis venu je viendrai je vins je venais

j’étais venu je viens je serai venu je fus venu

tu eus cru tu as cru tu croyais tu auras cru

tu crus tu crois tu avais cru tu croiras

il sera il a été il aura été il était

il eut été il est il fut il avait été



nous voyions nous avions vu nous vîmes nous eûmes vu

nous aurons vu nous voyons nous avons vu nous verrons

vous vivrez vous avez vécu vous aurez 
vécu vous viviez

vous aviez vécu vous vivez vous vécûtes vous eûtes vécu

ils avaient fini ils finissaient ils ont fini ils finirent

ils finiront ils eurent fini ils finissent ils auront fini

je jetai j’avais jeté j’eus jeté je jetais

j’ai jeté je jette je jetterai j’aurai jeté

tu achetas tu avais acheté tu achèteras tu achetais

tu eus acheté tu achètes tu as acheté tu auras 
acheté



il sera parti il est parti il fut parti il partira

il partit il part il partait il était parti

vous mangez vous eûtes 
mangé

vous avez 
mangé vous mangerez

vous mangeâtes vous aviez 
mangé vous mangiez vous aurez 

mangé

nous sentirons nous avions 
senti

nous avons 
senti nous sentions

nous aurons 
senti nous sentons nous eûmes 

senti nous sentîmes

il appela il appelle il aura appelé il avait appelé

il appelait il appellera il a appelé il eut appelé

tu eus envoyé tu as envoyé tu envoyais tu auras envoyé

tu envoies tu envoyas tu avais envoyé tu enverras



ils placeront ils avaient 
placé ils placèrent ils plaçaient

ils auront placé ils placent ils eurent placé ils ont placé

nous avons tenu nous avions 
tenu nous tenions nous aurons 

tenu
nous eûmes 

tenu nous tenons nous tînmes nous tiendrons

vous dîtes vous avez dit vous disiez vous aviez dit

vous aurez dit vous dites cous eûtes dit vous direz

j’eus payé je payais j’avais payé je payai

je paie j’ai payé je paierai j’aurai payé

ils ont pris ils avaient pris ils eurent pris ils prendront

ils prennent ils prirent ils prenaient ils auront pris


