
 

Conjugaison Passé, présent, futur C1 

 Quand une action est terminée, c’est le passé. 
 Exemple : Hier, Anne jouait au ballon. 
 
 Quand une action se passe maintenant, c’est     

le présent. 
 Exemple : Aujourd’hui, Anne joue au ballon.  
 
 Quand une action se passera plus tard, c’est      

le futur. 
 Exemple : Demain, Anne jouera au ballon.  
 
 Le mot de la phrase qui change de forme au 

passé, au présent ou au futur, s’appelle le verbe. 
 

Conjugaison Passé, présent, futur C1 

 Quand une action est terminée, c’est le passé. 
 Exemple : Hier, Anne jouait au ballon. 
 
 Quand une action se passe maintenant, c’est     

le présent. 
 Exemple : Aujourd’hui, Anne joue au ballon.  
 
 Quand une action se passera plus tard, c’est      

le futur. 
 Exemple : Demain, Anne jouera au ballon.  
 
 Le mot de la phrase qui change de forme au 

passé, au présent ou au futur, s’appelle le verbe. 
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passé, au présent ou au futur, s’appelle le verbe. 
 
              
 



 

Conjugaison Le temps et la personne C2 

 Le verbe est un mot qui change de forme : 
 

  avec le temps 
 

Exemple : Passé : Hier, il   gagnait  une médaille d’or. 
 Présent : Aujourd’hui, il   gagne   une médaille d’or. 
 Futur : Demain, il   gagnera   une médaille d’or. 

 

  avec la personne 
 

Exemple : Je  gagne  une coupe.     
  Nous  gagnons  une coupe. 
  Ils  gagnent  une coupe. 
 

 Le petit mot qui accompagne le verbe s’appelle un       
pronom personnel : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles. 

 

Conjugaison Le temps et la personne C2 
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Conjugaison L’infinitif et les formes conjuguées C3 

 Le verbe est un mot qui change de forme. Quand le verbe 
est conjugué, sa terminaison change. 

 
 

Exemples : Je copie , tu copies, nous copions... 
 

 Quand le verbe n’est pas conjugué, on dit qu’il est à        
l’infinitif. 

Exemples : manger, dormir, avoir  sont des verbes à l’infinitif. 
              

 L’infinitif est comme le « nom de famille » du verbe, il sert 
à nommer le verbe (par exemple, dans le dictionnaire, on trouve 
les verbes à l’infinitif). 

 

 Pour retrouver l’infinitif du verbe, on peut utiliser une de 
ces formules :  «il faut...» / «on peut...», «il s’agit de ...».  

 Exemple : Nous écrivons une histoire.  
   écrire (c’est l’infinitif du verbe). 

 Il faut…  On peut…  Il s’agit de …? 
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 Le verbe est un mot qui change de forme. Quand le verbe 
est conjugué, sa terminaison change. 

 
 

Exemples : Je copie , tu copies, nous copions... 
 

 Quand le verbe n’est pas conjugué, on dit qu’il est à        
l’infinitif. 

Exemples : manger, dormir, avoir  sont des verbes à l’infinitif. 
              

 L’infinitif est comme le « nom de famille » du verbe, il sert 
à nommer le verbe (par exemple, dans le dictionnaire, on trouve 
les verbes à l’infinitif). 

 

 Pour retrouver l’infinitif du verbe, on peut utiliser une de 
ces formules :  «il faut...» / «on peut...», «il s’agit de ...».  

 Exemple : Nous écrivons une histoire.  
   écrire (c’est l’infinitif du verbe). 

 Il faut…  On peut…  Il s’agit de …? 

 

Conjugaison L’infinitif et les formes conjuguées C3 

 Le verbe est un mot qui change de forme. Quand le verbe 
est conjugué, sa terminaison change. 

 
 

Exemples : Je copie , tu copies, nous copions... 
 

 Quand le verbe n’est pas conjugué, on dit qu’il est à        
l’infinitif. 

Exemples : manger, dormir, avoir  sont des verbes à l’infinitif. 
              

 L’infinitif est comme le « nom de famille » du verbe, il sert 
à nommer le verbe (par exemple, dans le dictionnaire, on trouve 
les verbes à l’infinitif). 

 

 Pour retrouver l’infinitif du verbe, on peut utiliser une de 
ces formules :  «il faut...» / «on peut...», «il s’agit de ...».  

 Exemple : Nous écrivons une histoire.  
   écrire (c’est l’infinitif du verbe). 

 Il faut…  On peut…  Il s’agit de …? 

 

Conjugaison L’infinitif et les formes conjuguées C3 

 Le verbe est un mot qui change de forme. Quand le verbe 
est conjugué, sa terminaison change. 
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Conjugaison Les pronoms personnels sujets C4 

 Je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils et elles sont des       
pronoms personnels sujets. 

 
 

Exemples : Je mange à la cantine.  /   Vous chantez.   

 

 Les pronoms personnels sujets se mettent à la place 
d’un nom ou d’un groupe nominal sujet. 

 

Exemples : La petite fille raconte le film. Elle raconte le film. 
L’ogre vert dévore les enfants.  Il dévore les enfants. 

 
              
 

 Singulier Pluriel 

1ère personne je nous 

2ème personne tu vous 

3ème personne il  / elle / on ils / elles 

 

Conjugaison Les pronoms personnels sujets C4 
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 Singulier Pluriel 

1ère personne je nous 

2ème personne tu vous 

3ème personne il  / elle / on ils / elles 
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 Singulier Pluriel 

1ère personne je nous 

2ème personne tu vous 

3ème personne il  / elle / on ils / elles 
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 Singulier Pluriel 

1ère personne je nous 

2ème personne tu vous 

3ème personne il  / elle / on ils / elles 



 

Conjugaison L’accord du verbe avec son sujet C5 

 On appelle  sujet du verbe, le mot ou le groupe de mots qui 
désignent la personne, l’animal ou la chose qui fait l’action du 
verbe. 

 
 

Exemple :     Ma soeur   mange  une glace. 
  « Ma soeur » est le sujet du verbe manger.« 
 mange ». 

 Le sujet ou groupe-sujet  «commande» le verbe. Lorsque le 
sujet change, la forme du verbe change. On dit que le verbe 
s’accorde avec son sujet. 

 
 

Exemple  : Martin  dort.   Martin et son frère   dorment  . 
 
  
 

 Pour trouver le sujet du verbe, on cherche d’abord le verbe, 
puis on peut poser la question : «Qui est-ce qui … ?» ou      
«Qui … ?» ou «Qu’est-ce qui … ?» et répondre par             
«C’est  …  qui … ». 

 

Exemple : Ma soeur  mange  une glace.    Qui  mange ? 
 C’est  ma soeur  qui mange.  « ma soeur » est le sujet du verbe manger. 
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Conjugaison Les verbes en -er au PRÉSENT C6 

 Au présent, tous les verbes qui se terminent    
en –er à l’infinitif (sauf le verbe aller) se             
conjuguent comme le verbe parler. 

 
 

 
 

 Les terminaisons sont  dans l’ordre : 
     -e / -es / - e / -ons / -ez / ent. 

 Singulier Pluriel 

1ère personne je parle nous parlons 
2ème personne tu parles vous parlez 
3ème personne il (elle ou on) parle ils (ou elles) parlent 

 

Conjugaison Les verbes en -er au PRÉSENT C6 

 Au présent, tous les verbes qui se terminent    
en –er à l’infinitif (sauf le verbe aller) se             
conjuguent comme le verbe parler. 

 
 

 
 

 Les terminaisons sont  dans l’ordre : 
     -e / -es / - e / -ons / -ez / ent. 
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Conjugaison Les verbes être et avoir au PRÉSENT C7 

 Le verbe être au présent : 
 

 Le verbe avoir au présent : 
 

 

 Singulier Pluriel 

1ère personne je suis nous sommes 
2ème personne tu es vous êtes 
3ème personne il (elle ou on) est ils (ou elles) sont 

 Singulier Pluriel 

1ère personne j’ai nous avons 
2ème personne tu as vous avez 
3ème personne il (elle ou on) a ils (ou elles) ont 

 

Conjugaison Les verbes être et avoir au PRÉSENT C7 

 Le verbe être au présent : 
 

 Le verbe avoir au présent : 
 

 

 
              
 

 Singulier Pluriel 

1ère personne je suis nous sommes 
2ème personne tu es vous êtes 
3ème personne il (elle ou on) est ils (ou elles) sont 

 Singulier Pluriel 

1ère personne j’ai nous avons 
2ème personne tu as vous avez 
3ème personne il (elle ou on) a ils (ou elles) ont 

 

Conjugaison Les verbes être et avoir au PRÉSENT C7 

 Le verbe être au présent : 
 

 Le verbe avoir au présent : 
 

 

 Singulier Pluriel 

1ère personne je suis nous sommes 
2ème personne tu es vous êtes 
3ème personne il (elle ou on) est ils (ou elles) sont 

 Singulier Pluriel 

1ère personne j’ai nous avons 
2ème personne tu as vous avez 
3ème personne il (elle ou on) a ils (ou elles) ont 
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 Le verbe avoir au présent : 
 

 

 
              
 

 Singulier Pluriel 

1ère personne je suis nous sommes 
2ème personne tu es vous êtes 
3ème personne il (elle ou on) est ils (ou elles) sont 

 Singulier Pluriel 

1ère personne j’ai nous avons 
2ème personne tu as vous avez 
3ème personne il (elle ou on) a ils (ou elles) ont 



 

Conjugaison D’autres verbes  au PRÉSENT C8 

 
 
 

 ALLER VENIR FAIRE DIRE  

  singulier    

1ère pers.  vais viens fais dis je 

2ème pers.  vas viens fais dis tu 

3ème pers. va vient fait dit il/elle/on 
  pluriel    

1ère pers.  allons venons faisons disons nous 
2ème pers. allez venez faites dites vous 

3ème pers. vont viennent font disent ils/elles 

 

Conjugaison D’autres verbes  au PRÉSENT C8 

 
 
 

 
              
 

 ALLER VENIR FAIRE DIRE  

  singulier    

1ère pers.  vais viens fais dis je 

2ème pers.  vas viens fais dis tu 

3ème pers. va vient fait dit il/elle/on 
  pluriel    

1ère pers.  allons venons faisons disons nous 
2ème pers. allez venez faites dites vous 

3ème pers. vont viennent font disent ils/elles 

 

Conjugaison D’autres verbes  au PRÉSENT C8 

 
 
 

 ALLER VENIR FAIRE DIRE  

  singulier    

1ère pers.  vais viens fais dis je 

2ème pers.  vas viens fais dis tu 

3ème pers. va vient fait dit il/elle/on 
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1ère pers.  allons venons faisons disons nous 
2ème pers. allez venez faites dites vous 

3ème pers. vont viennent font disent ils/elles 

 

Conjugaison D’autres verbes  au PRÉSENT C8 

 
 
 

 
              
 

 ALLER VENIR FAIRE DIRE  

  singulier    

1ère pers.  vais viens fais dis je 

2ème pers.  vas viens fais dis tu 

3ème pers. va vient fait dit il/elle/on 
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1ère pers.  allons venons faisons disons nous 
2ème pers. allez venez faites dites vous 

3ème pers. vont viennent font disent ils/elles 



 

Conjugaison Les verbes en -er au  PASSÉ COMPOSÉ C9 

 Le passé composé sert à parler du passé ou à raconter des 
histoires. Il se construit avec deux mots : avoir ou être au 
présent + le verbe terminé par –é (= participe   passé). 

 

 Les verbes qui se terminent en –er se conjuguent au passé 
composé soit comme le verbe parler (avec avoir); soit comme 
le verbe rester (avec être). 

 
 

 
              
 

 PARLER RESTER 
 singulier  

1ère pers.  j’ai parlé je suis resté(e) 
2ème pers.  tu as parlé tu es resté(e) 
3ème pers. il/elle/on a parlé il/elle est resté(e) 

 pluriel  
1ère pers.  nous avons parlé nous sommes resté(e)s 
2ème pers. vous avez parlé vous êtes resté(e)s 
3ème pers. ils/elles ont parlé ils/elles sont resté(e)s 

 

Conjugaison Les verbes en -er au  PASSÉ COMPOSÉ C9 

 Le passé composé sert à parler du passé ou à raconter des 
histoires. Il se construit avec deux mots : avoir ou être au 
présent + le verbe terminé par –é (= participe   passé). 

 

 Les verbes qui se terminent en –er se conjuguent au passé 
composé soit comme le verbe parler (avec avoir); soit comme 
le verbe rester (avec être). 

 
 

 
              
 

 PARLER RESTER 
 singulier  

1ère pers.  j’ai parlé je suis resté(e) 
2ème pers.  tu as parlé tu es resté(e) 
3ème pers. il/elle/on a parlé il/elle est resté(e) 

 pluriel  
1ère pers.  nous avons parlé nous sommes resté(e)s 
2ème pers. vous avez parlé vous êtes resté(e)s 
3ème pers. ils/elles ont parlé ils/elles sont resté(e)s 
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 Le passé composé sert à parler du passé ou à raconter des 
histoires. Il se construit avec deux mots : avoir ou être au 
présent + le verbe terminé par –é (= participe   passé). 

 

 Les verbes qui se terminent en –er se conjuguent au passé 
composé soit comme le verbe parler (avec avoir); soit comme 
le verbe rester (avec être). 

 
 

 
              
 

 PARLER RESTER 
 singulier  

1ère pers.  j’ai parlé je suis resté(e) 
2ème pers.  tu as parlé tu es resté(e) 
3ème pers. il/elle/on a parlé il/elle est resté(e) 

 pluriel  
1ère pers.  nous avons parlé nous sommes resté(e)s 
2ème pers. vous avez parlé vous êtes resté(e)s 
3ème pers. ils/elles ont parlé ils/elles sont resté(e)s 

 

Conjugaison Les verbes en -er au  PASSÉ COMPOSÉ C9 

 Le passé composé sert à parler du passé ou à raconter des 
histoires. Il se construit avec deux mots : avoir ou être au 
présent + le verbe terminé par –é (= participe   passé). 

 

 Les verbes qui se terminent en –er se conjuguent au passé 
composé soit comme le verbe parler (avec avoir); soit comme 
le verbe rester (avec être). 

 
 

 
              
 

 PARLER RESTER 
 singulier  

1ère pers.  j’ai parlé je suis resté(e) 
2ème pers.  tu as parlé tu es resté(e) 
3ème pers. il/elle/on a parlé il/elle est resté(e) 

 pluriel  
1ère pers.  nous avons parlé nous sommes resté(e)s 
2ème pers. vous avez parlé vous êtes resté(e)s 
3ème pers. ils/elles ont parlé ils/elles sont resté(e)s 



 

Conjugaison Être et Avoir  au  PASSÉ COMPOSÉ C10 

 Le passé composé du verbe être se construit avec avoir au 
présent + été. 

 
 Le passé composé du verbe avoir se construit avec avoir au 

présent + eu. 
 
 

 
              
 

 ÊTRE AVOIR 
 singulier  

1ère pers.  j’ai été j’ai eu 
2ème pers.  tu as été  tu as eu 
3ème pers. il/elle/on a été il/elle/on a eu 

 pluriel  

1ère pers.  nous avons été nous avons eu 
2ème pers. vous avez été vous avez eu 
3ème pers. ils/elles ont été ils/elles ont eu 

 

Conjugaison Être et Avoir  au  PASSÉ COMPOSÉ C10 

 Le passé composé du verbe être se construit avec avoir au 
présent + été. 

 
 Le passé composé du verbe avoir se construit avec avoir au 

présent + eu. 
 
 

 
              
 

 ÊTRE AVOIR 
 singulier  

1ère pers.  j’ai été j’ai eu 
2ème pers.  tu as été  tu as eu 
3ème pers. il/elle/on a été il/elle/on a eu 

 pluriel  

1ère pers.  nous avons été nous avons eu 
2ème pers. vous avez été vous avez eu 
3ème pers. ils/elles ont été ils/elles ont eu 

 

Conjugaison Être et Avoir  au  PASSÉ COMPOSÉ C10 

 Le passé composé du verbe être se construit avec avoir au 
présent + été. 

 
 Le passé composé du verbe avoir se construit avec avoir au 

présent + eu. 
 
 

 
              
 

 ÊTRE AVOIR 
 singulier  

1ère pers.  j’ai été j’ai eu 
2ème pers.  tu as été  tu as eu 
3ème pers. il/elle/on a été il/elle/on a eu 

 pluriel  

1ère pers.  nous avons été nous avons eu 
2ème pers. vous avez été vous avez eu 
3ème pers. ils/elles ont été ils/elles ont eu 

 

Conjugaison Être et Avoir  au  PASSÉ COMPOSÉ C10 

 Le passé composé du verbe être se construit avec avoir au 
présent + été. 

 
 Le passé composé du verbe avoir se construit avec avoir au 

présent + eu. 
 
 

 
              
 

 ÊTRE AVOIR 
 singulier  

1ère pers.  j’ai été j’ai eu 
2ème pers.  tu as été  tu as eu 
3ème pers. il/elle/on a été il/elle/on a eu 

 pluriel  

1ère pers.  nous avons été nous avons eu 
2ème pers. vous avez été vous avez eu 
3ème pers. ils/elles ont été ils/elles ont eu 



 

Conjugaison Les verbes en -er au FUTUR C11 

 Le futur est un temps qui sert à dire ce qui se passera 
plus tard (demain, dans une semaine, dans des années). 

 

 Pour conjuguer un verbe en –er au futur (sauf le verbe 
aller) , il faut écrire l’infinitif du verbe + la terminaison, 
sur le modèle du verbe parler. 

 

 Les terminaisons sont  dans l’ordre : 
     -ai / -as / - a / -ons / -ez / ont. 

 Singulier Pluriel 

1ère pers. je parlerai nous parlerons 
2ème pers. tu parleras vous parlerez 
3ème pers. il (elle ou on) parlera ils (ou elles) parleront 

 

Conjugaison Les verbes en -er au FUTUR C11 

 Le futur est un temps qui sert à dire ce qui se passera 
plus tard (demain, dans une semaine, dans des années). 

 

 Pour conjuguer un verbe en –er au futur (sauf le verbe 
aller) , il faut écrire l’infinitif du verbe + la terminaison, 
sur le modèle du verbe parler. 

 

 Les terminaisons sont  dans l’ordre : 
     -ai / -as / - a / -ons / -ez / ont. 

 
              
 

 Singulier Pluriel 

1ère pers. je parlerai nous parlerons 
2ème pers. tu parleras vous parlerez 
3ème pers. il (elle ou on) parlera ils (ou elles) parleront 

 

Conjugaison Les verbes en -er au FUTUR C11 

 Le futur est un temps qui sert à dire ce qui se passera 
plus tard (demain, dans une semaine, dans des années). 

 

 Pour conjuguer un verbe en –er au futur (sauf le verbe 
aller) , il faut écrire l’infinitif du verbe + la terminaison, 
sur le modèle du verbe parler. 

 

 Les terminaisons sont  dans l’ordre : 
     -ai / -as / - a / -ons / -ez / ont. 

 Singulier Pluriel 

1ère pers. je parlerai nous parlerons 
2ème pers. tu parleras vous parlerez 
3ème pers. il (elle ou on) parlera ils (ou elles) parleront 

 

Conjugaison Les verbes en -er au FUTUR C11 

 Le futur est un temps qui sert à dire ce qui se passera 
plus tard (demain, dans une semaine, dans des années). 

 

 Pour conjuguer un verbe en –er au futur (sauf le verbe 
aller) , il faut écrire l’infinitif du verbe + la terminaison, 
sur le modèle du verbe parler. 

 

 Les terminaisons sont  dans l’ordre : 
     -ai / -as / - a / -ons / -ez / ont. 

 
              
 

 Singulier Pluriel 

1ère pers. je parlerai nous parlerons 
2ème pers. tu parleras vous parlerez 
3ème pers. il (elle ou on) parlera ils (ou elles) parleront 



 

Conjugaison Les verbes être et avoir au FUTUR C12 

 Le verbe être au futur : 
 

 Le verbe avoir au futur : 
 

 Singulier Pluriel 

1ère personne je serai nous serons 
2ème personne tu seras vous serez 
3ème personne il (elle ou on) sera ils (ou elles) seront 

 Singulier Pluriel 

1ère personne j’aurai nous aurons 
2ème personne tu auras vous aurez 
3ème personne il (elle ou on) aura ils (ou elles) auront 

 

Conjugaison Les verbes être et avoir au FUTUR C12 

 Le verbe être au futur : 
 

 Le verbe avoir au futur : 
 

 

 
              
 

 Singulier Pluriel 

1ère personne je serai nous serons 
2ème personne tu seras vous serez 
3ème personne il (elle ou on) sera ils (ou elles) seront 

 Singulier Pluriel 

1ère personne j’aurai nous aurons 
2ème personne tu auras vous aurez 
3ème personne il (elle ou on) aura ils (ou elles) auront 

 

Conjugaison Les verbes être et avoir au FUTUR C12 

 Le verbe être au futur : 
 

 Le verbe avoir au futur : 
 

 Singulier Pluriel 

1ère personne je serai nous serons 
2ème personne tu seras vous serez 
3ème personne il (elle ou on) sera ils (ou elles) seront 

 Singulier Pluriel 

1ère personne j’aurai nous aurons 
2ème personne tu auras vous aurez 
3ème personne il (elle ou on) aura ils (ou elles) auront 

 

Conjugaison Les verbes être et avoir au FUTUR C12 

 Le verbe être au futur : 
 

 Le verbe avoir au futur : 
 

 

 
              
 

 Singulier Pluriel 

1ère personne je serai nous serons 
2ème personne tu seras vous serez 
3ème personne il (elle ou on) sera ils (ou elles) seront 

 Singulier Pluriel 

1ère personne j’aurai nous aurons 
2ème personne tu auras vous aurez 
3ème personne il (elle ou on) aura ils (ou elles) auront 



 

Conjugaison Les verbes en -er à l’IMPARFAIT C13 

 Pour parler du passé, on peut utiliser l’imparfait. 
 

 A l’imparfait, tous les verbes qui se terminent par –er à 
l’infinitif se conjuguent comme le verbe parler. 

 

 Les terminaisons sont  dans l’ordre : 
     -ais / -ais / - ait / -ions / -iez / aient. 

 
              

 Singulier Pluriel 

1ère pers. je parlais nous parlions 
2ème pers. tu parlais vous parliez 
3ème pers. il (elle ou on) parlait ils (ou elles) parlaient 

 

Conjugaison Les verbes en -er à l’IMPARFAIT C13 

 Pour parler du passé, on peut utiliser l’imparfait. 
 

 A l’imparfait, tous les verbes qui se terminent par –er à 
l’infinitif se conjuguent comme le verbe parler. 

 

 Les terminaisons sont  dans l’ordre : 
     -ais / -ais / - ait / -ions / -iez / aient. 

 
              
 

 Singulier Pluriel 

1ère pers. je parlais nous parlions 
2ème pers. tu parlais vous parliez 
3ème pers. il (elle ou on) parlait ils (ou elles) parlaient 

 

Conjugaison Les verbes en -er à l’IMPARFAIT C13 

 Pour parler du passé, on peut utiliser l’imparfait. 
 

 A l’imparfait, tous les verbes qui se terminent par –er à 
l’infinitif se conjuguent comme le verbe parler. 

 

 Les terminaisons sont  dans l’ordre : 
     -ais / -ais / - ait / -ions / -iez / aient. 

 
              

 Singulier Pluriel 

1ère pers. je parlais nous parlions 
2ème pers. tu parlais vous parliez 
3ème pers. il (elle ou on) parlait ils (ou elles) parlaient 

 

Conjugaison Les verbes en -er à l’IMPARFAIT C13 

 Pour parler du passé, on peut utiliser l’imparfait. 
 

 A l’imparfait, tous les verbes qui se terminent par –er à 
l’infinitif se conjuguent comme le verbe parler. 

 

 Les terminaisons sont  dans l’ordre : 
     -ais / -ais / - ait / -ions / -iez / aient. 

 
              
 

 Singulier Pluriel 

1ère pers. je parlais nous parlions 
2ème pers. tu parlais vous parliez 
3ème pers. il (elle ou on) parlait ils (ou elles) parlaient 



 

Conjugaison Être et avoir à l’IMPARFAIT C14 

 Le verbe être à l’imparfait : 
 

 Le verbe avoir à l’imparfait : 
 

 

 Singulier Pluriel 

1ère personne j’étais nous étions 
2ème personne tu étais vous étiez 
3ème personne il (elle ou on) était ils (ou elles) étaient 

 Singulier Pluriel 

1ère personne j’avais nous avions 
2ème personne tu avais vous aviez 
3ème personne il (elle ou on) avait ils (ou elles) avaient 

 

Conjugaison Être et avoir à l’IMPARFAIT C14 

 Le verbe être à l’imparfait : 
 

 Le verbe avoir à l’imparfait : 
 

 

 
              
 

 Singulier Pluriel 

1ère personne j’étais nous étions 
2ème personne tu étais vous étiez 
3ème personne il (elle ou on) était ils (ou elles) étaient 

 Singulier Pluriel 

1ère personne j’avais nous avions 
2ème personne tu avais vous aviez 
3ème personne il (elle ou on) avait ils (ou elles) avaient 

 

Conjugaison Être et avoir à l’IMPARFAIT C14 

 Le verbe être à l’imparfait : 
 

 Le verbe avoir à l’imparfait : 
 

 

 Singulier Pluriel 

1ère personne j’étais nous étions 
2ème personne tu étais vous étiez 
3ème personne il (elle ou on) était ils (ou elles) étaient 

 Singulier Pluriel 

1ère personne j’avais nous avions 
2ème personne tu avais vous aviez 
3ème personne il (elle ou on) avait ils (ou elles) avaient 

 

Conjugaison Être et avoir à l’IMPARFAIT C14 

 Le verbe être à l’imparfait : 
 

 Le verbe avoir à l’imparfait : 
 

 

 
              
 

 Singulier Pluriel 

1ère personne j’étais nous étions 
2ème personne tu étais vous étiez 
3ème personne il (elle ou on) était ils (ou elles) étaient 

 Singulier Pluriel 

1ère personne j’avais nous avions 
2ème personne tu avais vous aviez 
3ème personne il (elle ou on) avait ils (ou elles) avaient 


