
 

 

 

 

 

 

 

 

 

passé présent futur 

 
passé composé de l’indicatif présent de l’indicatif futur de l’indicatif 

chanter être avoir chanter être avoir chanter être avoir 

j’ai chanté 

tu as chanté 

il, elle ou on a chanté 

nous avons chanté 

vous avez chanté 

ils ou elles ont chanté 

j’ai été 

tu as été 

il, elle ou on a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils ou elles ont été 

j’ai eu 

tu as eu 

il, elle ou on a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils ou elles ont eu 

je chante 

tu chantes 

il, elle ou on chante 

nous chantons 

vous chantez 

ils ou elles chantent 

je suis 

tu es 

il, elle ou on est 

nous sommes 

vous êtes 

ils ou elles sont 

j’ai 

tu as 

il, elle ou on a 

nous avons 

vous avez 

ils ou elles ont 

je chanterai 

tu chanteras 

il, elle ou on chantera 

nous chanterons 

vous chanterez 

ils ou elles chanteront 

je serai 

tu seras 

il, elle ou on sera 

nous serons 

vous serez 

ils ou elles seront 

j’aurai 

tu auras 

il, elle ou on aura 

nous aurons 

vous aurez 

ils ou elles auront 
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aller venir faire dire 
je vais 

tu vas 

il, elle ou on va 

nous allons 
vous allez 

ils ou elles vont 

je viens 

tu viens 

il, elle ou on vient 

nous venons 
vous venez 

ils ou elles viennent 

je fais 

tu fais 

il, elle ou on fait 

nous faisons 
vous faites 

ils ou elles font 

je dis 

tu dis 

il, elle ou on dit 

nous disons 
vous dites 

ils ou elles disent 

Les jours de 

la semaine 
 

Les mois de l’année et les saisons 
 

Les mots-outils 
le, la, les, un, une, des, je, il, elle, nous, on, vous, ils, elles, à, au, en, mon, son, lui, pas, ne, avec, qui, que, il y a, sur, dans, de, par,  pour, mais, plus, 
du, tout, ce, me, comme, il est, il a, je suis, j’ai, il voit, il fait, il dit, il va, il peut, je vais, je peux, oui, non, merci, vrai, faux, ou, donc, car, parce que, 
parce qu’il, il était une fois, ils sont, ils ont, elle avait, chez, bien, quand, souvent, toujours, jamais, beaucoup. Pourquoi ? Est-ce que ? Comment ? 
Où ? Quand ? Combien ? 

 
 

Le temps et la conjugaison 
 

Les homophones 
Ne pas confondre : 

 et et est : est peut être remplacé par était 
 a et à : a peut être remplacé par avait 
 on et ont : ont = avaient 
 son et sont : sont = étaient 

 

 
 

Un peu de grammaire 

majuscule         sujet          verbe (= action)         point 

         dét.  adj. qual. Nom 
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