
 

    

 
 
Français 
 
Corinne Gavenda 
Leaving Certificate 

6th Year Advanced Level 

2020-21 

INTRODUCTION À LA GRAMMAIRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 

1. Les termes grammaticaux    p   1 

2. Les temps de base     p 10 

3. Les verbes irréguliers     p 15 

4. Traduction      p 28 

5. La concordance des temps    p 31 

6. Vos notes personnelles     p 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Corinne Gavenda. French. Leaving Certificate. 6th Year fast pace 



 
 

1 
 ©Corinne Gavenda. French. Leaving Certificate. 6th Year fast pace 

 

 

 

LA PHRASE     

• Le sujet     
Celui ou celle qui fait l’action. 

          Nous avons écrit une lettre. 
          C’est elle qui nous a écrit cette lettre.  

• L’objet (direct /  indirect) 
Celui ou celle à qui l’action est faite. 

    (a)  Elle écoute sa fille.   
    (b)  Il parle à son élève. 

S’il n’y a pas de préposition   entre le verbe et l’objet (a), le lien est donc direct, l’objet s’appelle 
un objet direct. 

S’il y a une préposition   entre le verbe et l’objet (b), le lien est donc indirect, l’objet s’appelle un 
objet indirect. 

 

LE SUBSTANTIF - LE NOM     

MASCULIN: 

1. Les langues 
2. Les jours de la semaine 
3. Les mois et les saisons 
4. Les pays qui ne se terminent pas par la lettre – E (exception: le Mexique, le Cambodge )  
5. Les unités métriques 
6. Les arbres 
7. Les métaux 
8. Les mots se finissant en  – AGE  ( exception : une image ) 
9.                             – AL 
10.                     – ASME / ISME 
11.                            – EAU  (exception: la peau / l’eau) 
12.                             – ENT  ( exception: la dent / la jument ) 
13.                                           – (I)ER 
14.                     – ET 
15.                     – EUIL          
16.                     – EUR ( exception : lo fleur, la chaleur, la valeur, la couleur, la 
                                              profondeur, la largeur, la longueur, la fraîcheur ) 

17.                             – OIR 
18.                             – une autre voyelle que –E   (ex : le cinéma, le vélo, le genou...)  
19.                                           – une consonne (ex : le banc, le but, le cognac....) mais pas en –ON   
20.                                           – E précédé d’une consonne (ex : le problème, le groupe...  
                                                          exceptions : la chemise, une âme...et les mots en  OIRE/TURE) 

  

LES TERMES GRAMMATICAUX 
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FÉMININ : 

1. Les pays qui se terminent avec la lettre – E  (exception: le Mexique, le Cambodge ) 
2. Les fruits, les fleurs et les légumes qui se terminent avec la lettre - E 
3. Les mots finissant en   – ANCE / ENCE  ( exception: le silence ) 
4.                             – E quand E est précédé d’une voyelle (IE, ÉE, UE) (ex: la vie, la  

journée, la rue) ( exception : un incendie, le parapluie ) ou d’une consonne 
double     (ex: la guerre, la famille, la bouteille ...)   

                  (exception : le musée, le lycée) 

5.                                – EUILLE 

6.                                – IÈRE  ( exception : un cimetière ) 

7.                                – ION / SION / TION  (exception : un avion...) 

8.                                – OIRE  (exception : un interrogatoire, un observatoire  ) 

9.    – SON  (exception : le poisson, le son...) 

10.                              – TÉ / TIÉ   (exception : un été, un côté, le pâté, un comité...)      

11.                               – TURE                

   

 L’ARTICLE – L’ADJECTIF     

  
• Article défini      
        le, la, l’, les 
• Article indéfini     
   un, une, des 
• Article partitif      

du, de la, de l’ , des   
• Adjectif démonstratif  
        ce, cet, cette, ces   
• Adjectif possessif 
   mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses 
   notre, nos, votre, vos, leur, leurs 

• Adjectif   :     Un mot qui décrit un nom et qui s’accorde avec lui. 
      “ Mila tu es complètement folle!” (LC2018)  

           FOLLE = adjectif féminin singulier 
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Comparatifs    :  plus ...... que  /    moins ...... que     /   aussi ....... que 
    -  Il est plus gentil que son frère. 
    -  Elle est moins affectueuse que son mari. 
    -  Ils sont aussi paresseux que les élèves de l’an dernier. 
      Superlatifs     :      le plus  /     le moins   
    -  Il est le plus grand de la classe.  
    -  Elle est la plus jeune des deux sœurs. 
    -  Il est le moins bruyant de tous.  
    -  C’est la moins difficile de toutes les méthodes. 
 

L’ADVERBE 

Un adverbe décrit un verbe, et peut expliquer comment, quand et où.  Ce sont des mots qui se 
finissent souvent en -ment.  

   heureux         →     heureuse     →    heureusement 

Parmi les adverbes les plus souvent utilisés : 

bien, mal, mieux, ensemble, vite … 
beaucoup, trop, aussi, assez, tout, très, moins, plus, encore, peu … 

aujourd’hui, demain, hier, bientôt, souvent, quelquefois, parfois, de temps en temps, jamais, tôt, 
tard, déjà, enfin, longtemps, toujours …  
      

LE PRONOM 

Un pronom est un mot qui remplace un nom. 

    Ma mère est à la retraite   → Elle est à la retraite 
    J’ai parlé à mon frère   → Je lui ai parlé 
 

• Pronom personnel 
 

 pronoms sujet :    je / tu / il / elle / on / nous / vous / ils / elles 
  pronoms objet direct :    me / te / le / la / l’ / nous / vous / les 
  pronoms objet  indirect  :    me / te / lui / nous / vous / leur   
              pronoms   y   &   en      
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• Pronom possessif   
  m, sg      f, sg      m, pl           f, pl 

le mien   la mienne  les miens  les miennes 
le tien   la tienne  les tiens  les tiennes 
le sien   la sienne  les siens  les siennes 
le nôtre   la nôtre   les nôtres   les nôtres 
le vôtre   la vôtre   les vôtres  les vôtres 
le leur   la leur   les leurs  les leurs  
 

• Pronom démonstratif    
  Celui qui porte un pull noir, est mon voisin. 

   Celle qui s’est levée, s’appelle Dominique. 
   Ceux qui s’en vont, n’ont pas apprécié le spectacle. 
   Tu as vu celles qui sont venues cet après-midi ? 
 

• Pronom interrogatif     
  Voilà deux exemples (m.). Lequel préférez-vous ? 

   Vous avez entendu deux chansons (f.). Laquelle aimez-vous le mieux ? 
   De tous ces légumes (m.), lesquels voulez-vous ? 
   Vous vouliez des fleurs (f.), lesquelles préférez-vous ?  
 
• Pronom relatif   

  qui  /  que  /  dont  /  lequel  /  où  /  ce qui  /  ce que  /  ce dont 
 

• Pronom réfléchi      Þ UN VERBE PRONOMINAL       
je me lève  /  tu te lèves  /  il - elle se lève  /  nous nous levons  /  vous vous levez  /  ils-elles se 
lèvent 
 

• Pronom forme forte 
   moi  /  toi  /  lui  /  elle  /  nous  /  vous  /  eux  /  elles 
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LA PRÉPOSITION 

à to,at   en in, into   selon  according to  
après after   entre between  sous under 
avec  with   envers towards  sur on 
chez at the house of  avant before   vers towards 
par by, through  malgré despite   au lieu de    instead of 
de of, from   contre against   loin de far from 
depuis since   dans in, into   près de   near 
sauf except   pour for   à côté de    beside 
dès from, since  sans without   en face de opposite 
devant in front of  derrière  behind   à cause de because of 
 

LA CONJONCTION  

mais but   aussi  also  ensuite  then 
ou or   comme  as  d’ailleurs besides  
et and   si  if  lorsque  when 
donc so, therefore  cependant however quand  when 
or indeed   ainsi  so,thus  parce que because 
ni neither   ainsi que as well as puisque  since, as 
car because  puis  then  aussitôt que as soon as 
 

LE VERBE 

Il y a 6 modes : indicatif , conditionnel , impératif , subjonctif , infinitif et participe. 

INDICATIF   présent   (je parle) /  passé composé  (j’ai parlé) / imparfait (je parlais) /    

                        plus-que-parfait  (j’avais parlé) / passé simple (je parlai)   /   futur  (je  parlerai)    

                        /    futur antérieur  (j’aurai parlé) 

CONDITIONNEL  présent  (je parlerais)    /    passé  (j’aurais parlé) 

IMPÉRATIF  présent   (Parle !) 

SUBJONCTIF          présent    (que je parle)  /    passé  (que j’aie parlé) 

INFINITIF  présent   (parler)   /     passé  (avoir parlé) 

PARTICIPE  présent    (parlant)  /    passé  (parlé) 
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La question de grammaire dans la compréhension écrite  
 

1997 :  un pronom objet indirect : lui  /    un verbe pronominal au passé composé : nous sommes 
battus  /   un présent du subjonctif : redevienne 

 
1998: un participe passé masculin, singulier : pu   /   un verbe pronominal : s’accrocher 
 un futur simple : reverra   /   un verbe au plus-que-parfait : avais contenue 
 
1999: un verbe pour évoquer la façon dont les nouvelles se sont répandues : courait   /   une 

préposition : de or dans or à / un infinitif : parcourir 
 
2000: un verbe à l’imparfait : cherchait 

deux participes passés qui indiquent à quel point John avait été adopté par les chimpanzés : 
intégré , surprotégé 

 
2001: un adverbe : souvent or récemment 
 
2002: un participe présent : regardant 
 
2003 :  un subjonctif : eût or nouât  
 
2004 :  un futur simple : coûtera 
 
2005 : un adverbe : souvent or plus or ailleurs 
 
2006 :  un participe passé qui évoque le désordre : renversées or brisées 
 un verbe au conditionnel : pourrait or serait 
 
2007 : un verbe au futur simple : quittera 
  un adjectif qui décrit le phonographe : carré  
 
2008 :  un verbe au présent du subjonctif : devienne 
 un adverbe : seulement  or soudain or brutalement 
 
2009 :  un adjectif au féminin pluriel : bonnes or noires 
 
2010 : un verbe au participe présent : laissant 
 
2011 :   une préposition : dans or à or de 
            un verbe à l’imparfait : fallait or gardait or était 
 
2012 :  un verbe au conditionnel : dirait 
 un adjectif possessif : son 
 
2013 :  un verbe à l’impératif : faites   ( + Q on pronoun) 
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2014 :  un adjectif au féminin singulier : propre 
 un verbe pronominal : s’enfuir 
 
 
2015 :  un verbe au participe présent : valorisant 
 un adjectif possessif : leur or leurs 
 
2016 :   un verbe au futur simple : nécessitera   ( + Q on pronoun) 
 
2017 :   relevez un adverbe : donc or aussi or notamment 
 trouver un verbe à l’infinitif : perdre or hausser 
 
2018 :  un verbe à l’imparfait: voulions or avait or était 

un adjectif au féminin singulier: folle or petite or seule 
 
2019 :  un verbe pronominal: me sentais or s’écouter or se faire confiance   

 ( + Q on pronoun) 
 

 

 ESSAYEZ DE RECONNAÎTRE ……? 

 

 

Claire a du mal à dormir. Elle se lève, descend les escaliers. Le carrelage est froid dans la 

cuisine. Elle prend un verre d’eau. Une lumière mouvante vient du salon. Elle entre. Paul est 

endormi. Il a la bouche ouverte. M 6 diffuse des clips en boucle. C’est la nuit spéciale rap. Le 

son est coupé. Elle regarde son père qui dort. Il a un peu vieilli, ces temps-ci. Mais le sommeil 

glisse à son front un air de repos, une petite jeunesse, un apaisement. Claire éteint la 

télévision. Dans le débarras elle cherche une vieille couverture. Celle qui lui avait faite sa 

grand-mère. Avec des gros carrés multicolores collés les uns aux autres. Le dimanche, 

immobile sur le canapé, tout entière recouverte, elle faisait semblant de dormir. Par les petits 

trous venait la lumière des films du dimanche soir. Claire pose doucement la couverture sur 

son père. Il pousse un léger grognement. Plutôt un soupir. 

(Je vais bien, ne t’en fais pas.  Olivier Adam) 
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EXERCICES 

Donnez un exemple pour chacune des cases suivantes : 

Un article défini 
 

 

Un article indéfini 
 

 

Un article partitif 
 

 

Un déterminant /adjectif démonstratif 
 

 

Un déterminant /adjectif possessif 
 

 

Un adjectif qualificatif 
 

 

Un pronom démonstratif 
 

 

Un pronom possessif 
 

 

Un pronom forme forte / disjonctif 
 

 

Un pronom neutre 
 

 

Un pronom réfléchi 
 

 

Un pronom relatif 
 

 

Un pronom objet direct 
 

 

Un pronom objet indirect 
 

 

Un adverbe 
 

 

Une préposition 
 

 

Une conjonction 
 

 

Un participe passé 
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Un verbe au présent de l’indicatif 
 

 

Un verbe au présent du subjonctif 
 

 

Un verbe à l’imparfait 
 

 

Un verbe au passé composé 
 

 

Un verbe au plus-que-parfait 
 

 

Un verbe au conditionnel passé 
 

 

Un verbe au futur simple 
 

 

Un verbe au conditionnel  
 

 

Un verbe pronominal 
 

 

Un verbe au passé simple 
 

 

Un verbe au futur proche 
 

 

Un verbe au passé récent 
 

 

Un verbe à l’impératif 
 

 

Un participe présent 
 

 

Un infinitif 
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Voici les cinq temps de base essentiels à l’épreuve du Leaving Certificate de français :   

le présent, le passé composé, l’imparfait, le futur et le conditionnel. 

I) LE PRÉSENT 
 

Il est essentiel à la question de la production écrite ainsi qu’à celle de l’oral car il exprime : 

• Les sentiments et les opinions. 
- je crois que .... / je suis d’avis que ... / je pense que ... 
- Certains disent que ..... d’autres prétendent que ... 

• La routine quotidienne. 
- Chaque dimanche, je fais la grasse matinée. 
- Le matin je me lève à sept heures. 
- J’aime le sport, je joue au foot, je m’entraîne le lundi soir.   
- J’étudie du mardi au vendredi. 

 
N’oublions pas que le présent peut traduire ce qu’on fait et ce qu’on est en train de faire. 
   Je travaille = I work, I am working     
 
Avec la possibilité d’utiliser        “être en train de + verbe” : Je suis en train de travailler 
   
On utilise aussi le présent pour exprimere 

o le passé immédiat  : venir (au présent) + de + infinitif 
il vient de téléphoner  -  he has just phoned 

o  le futur proche  :   aller (au présent) + infinitif 
je vais partir dans cinq minutes  -  I am going to leave in five minutes 

Expressions utilisées avec le présent  

§ En ce moment    at the moment 
§ En général / Généralement  generally 
§ D’habitude    usually 
§ Le lundi ... / Chaque lundi ...  on Mondays... / each Monday... 
§ Le weekend    at the weekend 
§ Toutes les semaines   every week 
§ Chaque jour    each day 
§ Le matin    in the morning 
§ Maintenant    now 
§ De nos jours    nowadays 

 

LES TEMPS DE BASE 
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II) LE PASSÉ COMPOSÉ 
 

C’est le temps du passé qu’on utilise pour parler de quelque chose qui est terminé. Il exprime  
• Ce qu’on a fait le weekend dernier 

- Dimanche dernier je suis allé(e) au cinéma. 
• Ce qu’on a fait l’été dernier 

- En juin dernier, j’ai passé deux semaines en France. 
• Ce qu’on a fait hier 

- Hier soir, j’ai étudié jusqu’à onze heures. 
 

Expressions utilisées avec le passé composé  

§ Hier matin / hier après-midi / hier soir    yesterday morning...last night  
§ La semaine dernière    last week 
§ Le mois dernier     last month 
§ L’an passé     last year 
§ Lundi dernier     last Monday 
§ L’été dernier     last summer 
§ Avant-hier     the day before yesterday 
§ Il y a deux jours     two days ago 
§ En juin dernier     last June 
§ Tout à l’heure     earlier on 

 

III) L’IMPARFAIT 
 

C’est le temps du passé qu’on utilise pour décrire une action continue dans le passé, une action 
habituelle dans le passé et pour la description générale dans le passé.  

• (une action en train de se passer avant d’être interrompue). 
- Je regardais la télé quand le téléphone a sonné. 
-     J’étais en train de regarder la télé quand le téléphone a sonné. 
• (une action régulière dans le passé). 
- L’année dernière, je faisais du sport trois fois par semaine. 
• (description). 
- L’enfant était assis tout seul et il pleurait. 

 

Expressions utilisées avec l’imparfait  

§ Il y a plusieurs années    many years ago 
§ Autrefois     years ago 
§ Il y a longtemps     a long time ago 
§ Avant       before 
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IV) LE FUTUR SIMPLE 
 

On utilise le futur simple pour parler de ses projets à venir. Il représente: 

• Demain. 
- Demain après les cours, j’irai à la bibliothèque. 
• Le weekend prochain. 
- Samedi soir, on ira en ville. 
• L’été prochain. 
- L’été prochain, je travaillerai dans une banque. 
• L’année prochaine. 
- L’année prochaine, après le bac, j’étudierai le droit à la fac. 
-   

Le futur simple traduit :  what you will do and what you are going to do.  
Le futur proche traduit : what you are going to do :  Samedi soir, on va aller en ville 
 
Expressions utilisées avec le futur simple  

§ Demain matin / demain soir  tomorrow morning / tomorrow evening 
§ Après-demain    the day after tomorrow 
§ La semaine prochaine   next week 
§ Le mois prochain   next month 
§ En juin prochain   next June 
§ Dans deux jours   in two days time 
§ Bientôt / prochainement  soon 
§ A l’avenir    in the future 
§ Désormais            from now on 

 

V) LE CONDITIONNEL 
 

Le conditionnel traduit ce qu’on ferait si les circonstances étaient différentes. On l’utilise dans les 
formules de politesse et pour exprimer un souhait. 

-    Si j’avais plus de temps libre, je ferais davantage de sport. 
- Pourriez-vous m’envoyer des renseignements ? 
- L’année prochaine, j’aimerais pouvoir faire médecine. 
- Je voudrais faire des études commerciales. 

 
Le conditionnel du verbe DEVOIR traduit :  what you should or ought to do : 

- Les étudiants ne devraient pas sortir en semaine. 
- Le gouvernement devrait aider les SDF. 
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DONC :  

 

 

 
1.  Learn the present tense off by heart. 

2. To form the imperfect , take the present tense of the ‘nous’ form,  

drop -ONS and add endings : AIS,AIS,AIT,IONS,IEZ,AIENT.         

3.  To form the subjunctive , take the present tense of the ‘ils’ form,     

              drop -ENT and add endings : E, ES, E, IONS, IEZ, ENT.   

4. There are 3 tenses that use the past participle: Passé composé, plus- 

que-parfait and conditionnel passé. 

  

   J’ai fini   (I finished)  - Je suis sorti   ( I went out) 

  J’avais fini  (I had finished)          - J’étais sorti    (I had gone out) 

      J’aurais fini  (I would have finished) -      Je serais sorti ( I would have gone out) 

5. There are 2 tenses that contain the infinitive:  Passé immédiat and  

    Futur immédiat. 

                   Il vient de sortir   (he has just gone out) 

                  Il va sortir   (he is going to go out) 

6. There are 2 tenses that are formed with the infinitive: Futur simple  

and Conditionnel présent. 
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EXERCICES 

Retrouvez maintenant le temps de chacun des verbes suivants : 

Les temps simples One word 
     Le présent de l’indicatif 
     L’impératif 
     L’imparfait 
     Le passé simple 
     Le futur simple 
     Le conditionnel présent 
     Le subjonctif présent 
Les temps composés Two words 
     Le passé composé 
     Le plus-que-parfait 
     Le conditionnel passé 
 

1. Je revenais 14. Tu partis 27. Il avait entendu 

2. Elle suivrait 15. Vous travailliez 28. Qu’il devienne 

3. Il gagna 16. Nous choisissons 29. Je me serais perdu 

4. Je préférerais 17. Je recommencerai 30. Vous mangeriez 

5. Nous marcherons 18. Il aurait arrêté 31. On avait rigolé 

6. Tu aurais aimé 19. Il arrêterait 32. Qu’ils soient 

7. Vous aviez vu 20. Tu verras 33. Tu pars 

8. Tu sais 21. Elle pourrait 34. On fit 

9. Tu savais 22. Elle s’était levée 35. Il a trouvé 

10. Nous avions lu 23. Je préférais 36. Nous fûmes 

11. Vous serez 24. Ils reviendront 37. Vous fumez 

12. Il est parti 25. Il aurait préféré 38. Qu’il parte 

13. Ils avaient deviné 26. Nous avons réagi 39. Vous faites 
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AVOIR 

to have have used to have had will have would have 
JE ai AVais ai  EU AURai AURais 
TU as AVais as EU AURas AURais 
IL / ELLE a AVait a  EU AURa AURait 
NOUS avons AVions avons EU AURons AURions 
VOUS avez AViez avez   EU AURez AURiez 
ILS/ELLES ont AVaient ont     EU AURont AURaient 

 

ALLER 

to go go used to go went will go would go 
JE vais ALLais suis ALLÉ(E) IRai IRais 
TU vas ALLais es ALLÉ(E) IRas IRais 
IL / ELLE va ALLait est  ALLÉ(E) IRa IRait 
NOUS allons ALLions sommes ALLÉ(E)S IRons IRions 
VOUS allez ALLiez êtes   ALLÉ(E)(S) IRez IRiez 
ILS/ELLES vont ALLaient sont     ALLÉ(E)S IRont IRaient 

 

BOIRE 

to drink drink used to drink drank will drink would drink 
JE bois BUVais ai  BU BOIRai BOIRais 
TU bois BUVais as BU BOIRas BOIRais 
IL / ELLE boit BUVait a  BU BOIRa BOIRait 
NOUS buvons BUVions avons BU BOIRons BOIRions 
VOUS buvez BUViez avez   BU BOIRez BOIRiez 
ILS/ELLES boivent BUVaient ont     BU BOIRont BOIRaient 
 

CONDUIRE     

to drive drive used to drive drove will drive would drive 
JE conduis CONDUISais ai CONDUIT CONDUIRai CONDUIRais 
TU conduis CONDUISais as CONDUIT CONDUIRas CONDUIRais 
IL / ELLE conduit CONDUISait a  CONDUIT CONDUIRa CONDUIRait 
NOUS conduisons CONDUISions avons   CONDUIT CONDUIRons CONDUIRions 
VOUS conduisez CONDUISiez avez   CONDUIT CONDUIRez CONDUIRiez 
ILS/ELLES conduisent CONDUISaient ont CONDUIT  CONDUIRont CONDUIRaient 

 

LES VERBES IRRÉGULIERS 
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CONNAITRE    (to know = to be acquainted with) 

to know know used to know knew will know would know 
JE connais CONNAISSais ai CONNU CONNAITRai CONNAITRais 
TU connais CONNAISSais as CONNU CONNAITRas CONNAITRais 
IL / ELLE connait CONNAISSait a  CONNU CONNAITRa CONNAITRait 
NOUS connaissons CONNAISSions avons   CONNU CONNAITRons CONNAITRions 
VOUS connaissez CONNAISSiez avez   CONNU CONNAITRez CONNAITRiez 
ILS/ELLES connaissent CONNAISSaient ont CONNU  CONNAITRont CONNAITRaient 

 

COURIR 

to run run used to run ran will run would run 
JE cours COURais ai  COURU COURRai COURRais 
TU cours COURais as COURU COURRas COURRais 
IL / ELLE court COURait a  COURU COURRa COURRait 
NOUS courons COURions avons COURU COURRons COURRions 
VOUS courez COURiez avez   COURU COURRez COURRiez 
ILS/ELLES courent COURaient ont     COURU COURRont COURRaient 

 

CRAINDRE 

to fear fear used to fear feared will fear would fear 
JE crains CRAIGNais ai  CRAINT CRAINDRai CRAINDRais 
TU crains CRAIGNais as CRAINT CRAINDRas CRAINDRais 
IL / ELLE craint CRAIGNait a  CRAINT CRAINDRa CRAINDRait 
NOUS craignons CRAIGNions avons CRAINT CRAINDRons CRAINDRions 
VOUS craignez CRAIGNiez avez   CRAINT CRAINDRez CRAINDRiez 
ILS/ELLES craignent CRAIGNaient ont     CRAINT CRAINDRont CRAINDRaient 

 

CROIRE 

to believe believe used to 
believe 

believe will believe would 
believe 

JE crois CROYais ai  CRU CROIRai CROIRais 
TU crois CROYais as CRU CROIRas CROIRais 
IL / ELLE croit CROYait a  CRU CROIRa CROIRait 
NOUS croyons CROYions avons CRU CROIRons CROIRions 
VOUS croyez CROYiez avez   CRU CROIRez CROIRiez 
ILS/ELLES croient CROYaient ont     CRU CROIRont CROIRaient 
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DEVOIR 

to have to must used to have to had to will have to would have to 
JE dois DEVais ai  DÛ DEVRai DEVRais 
TU dois DEVais as DÛ DEVRas DEVRais 
IL / ELLE doit DEVait a  DÛ DEVRa DEVRait 
NOUS devons DEVions avons DÛ DEVRons DEVRions 
VOUS devez DEViez avez   DÛ DEVRez DEVRiez 
ILS/ELLES doivent DEVaient ont     DÛ DEVRont DEVRaient 

 

DIRE 

to say say used to say said will say would say 
JE dis DISais ai  DIT DIRai DIRais 
TU dis DISais as DIT DIRas DIRais 
IL / ELLE dit DISait a  DIT DIRa DIRait 
NOUS disons DISions avons DIT DIRons DIRions 
VOUS dites DISiez avez   DIT DIRez DIRiez 
ILS/ELLES disent DISaient ont     DIT DIRont DIRaient 

 

DORMIR 

to sleep sleep used to sleep slept will sleep would sleep 
JE dors DORMais ai  DORMI DORMIRai DORMIRais 
TU dors DORMais as DORMI DORMIRas DORMIRais 
IL / ELLE dort DORMait a  DORMI DORMIRa DORMIRait 
NOUS dormons DORMions avons DORMI DORMIRons DORMIRions 
VOUS dormez DORMiez avez   DORMI DORMIRez DORMIRiez 
ILS/ELLES dorment DORMaient ont     DORMI DORMIRont DORMIRaient 

 

ÉCRIRE 

to write write used to write wrote will write would write 
JE écris ÉCRIVais ai  ÉCRIT ÉCRIRai ÉCRIRais 
TU écris ÉCRIVais as ÉCRIT ÉCRIRas ÉCRIRais 
IL / ELLE écrit ÉCRIVait a  ÉCRIT ÉCRIRa ÉCRIRait 
NOUS écrivons ÉCRIVions avons  ÉCRIT ÉCRIRons ÉCRIRions 
VOUS écrivez ÉCRIViez avez   ÉCRIT ÉCRIRez ÉCRIRiez 
ILS/ELLES écrivent ÉCRIVaient ont     ÉCRIT ÉCRIRont ÉCRIRaient 
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ENVOYER 

to send send used to send sent will send would send 
e envoie ENVOYais ai  ENVOYÉ DORMIRai DORMIRais 
TU envoies ENVOYais as ENVOYÉ DORMIRas DORMIRais 
IL / ELLE envoie ENVOYait a  ENVOYÉ DORMIRa DORMIRait 
NOUS envoyons ENVOYions avons ENVOYÉ DORMIRons DORMIRions 
VOUS envoyez ENVOYiez avez   ENVOYÉ DORMIRez DORMIRiez 
ILS/ELLES envoient ENVOYaient ont     ENVOYÉ DORMIRont DORMIRaient 

 

ÊTRE 

to be am, are... used to be was,were will be would be 
JE suis ÉTais ai  ÉTÉ SERai SERais 
TU es ÉTais as ÉTÉ SERas SERais 
IL / ELLE est ÉTait a  ÉTÉ SERa SERait 
NOUS sommes ÉTions avons ÉTÉ SERons SERions 
VOUS êtes ÉTiez avez   ÉTÉ SERez SERiez 
ILS/ELLES sont ÉTaient ont     ÉTÉ SERont SERaient 

 

FAIRE 

to do do used to do did will do would do 
JE fais FAISais ai  FAIT FERai FERais 
TU fais FAISais as FAIT FERas FERais 
IL / ELLE fait FAISait a  FAIT FERa FERait 
NOUS faisons FAISions avons FAIT FERons FERions 
VOUS faites FAISiez avez  FAIT FERez FERiez 
ILS/ELLES font FAISaient ont   FAIT FERont FERaient 

 

LIRE 

to read read used to read read will read would read 
JE lis LISais ai  LU LIRai LIRais 
TU lis LISais as LU LIRas LIRais 
IL / ELLE lit LISait a  LU LIRa LIRait 
NOUS lisons LISions avons LU LIRons LIRions 
VOUS lisez LISiez avez  LU LIRez LIRiez 
ILS/ELLES lisent LISaient ont   LU LIRont LIRaient 
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METTRE 

to put put used to put put will put would put 
JE mets METTais ai  MIS METTRai METTRais 
TU mets METTais as MIS METTRas METTRais 
IL / ELLE met METTait a  MIS METTRa METTRait 
NOUS mettons METTions avons MIS METTRons METTRions 
VOUS mettez METTiez avez  MIS METTRez METTRiez 
ILS/ELLES mettent METTaient ont   MIS METTRont METTRaient 

 

MOURIR 

to die die used to die died will die would die 
JE meurs MOURais suis  MORT(E) MOURRai MOURRais 
TU meurs MOURais es MORT(E) MOURRas MOURRais 
IL / ELLE meurt MOURait est  MORT(E) MOURRa MOURRait 
NOUS mourons MOURions sommes MORT(E)S MOURRons MOURRions 
VOUS mourez MOURiez êtes  MORT(E) (S) MOURRez MOURRiez 
ILS/ELLES meurent MOURaient sont   MORT(E)S MOURRont MOURRaient 

 

OUVRIR 

to open open used to open opened will open would open 
JE ouvre OUVRais ai  OUVERT OUVRIRai OUVRIRais 
TU ouvres OUVRais as OUVERT OUVRIRas OUVRIRais 
IL / ELLE ouvre OUVRait a  OUVERT OUVRIRa OUVRIRait 
NOUS ouvrons OUVRions avons OUVERT OUVRIRons OUVRIRions 
VOUS ouvrez OUVRiez avez  OUVERT OUVRIRez OUVRIRiez 
ILS/ELLES ouvrent OUVRaient ont   OUVERT OUVRIRont OUVRIRaient 

 

PARTIR 

to leave leave used to leave left will leave would leave 
JE pars PARTais suis  PARTI(E) PARTIRai PARTIRais 
TU pars PARTais es PARTI(E) PARTIRas PARTIRais 
IL / ELLE part PARTait est  PARTI(E) PARTIRa PARTIRait 
NOUS partons PARTions sommes PARTI(E)S PARTIRons PARTIRions 
VOUS partez PARTiez êtes  PARTI(E)S PARTIRez PARTIRiez 
ILS/ELLES partent PARTaient sont   PARTI(E)S PARTIRont PARTIRaient 
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PLAIRE 

to please please used to please pleased will please would please 
JE plais PLAISais ai  PLU PLAIRai PLAIRais 
TU plais PLAISais as PLU PLAIRas PLAIRais 
IL / ELLE plait PLAISait a  PLU PLAIRa PLAIRait 
NOUS plaisons PLAISions avons PLU PLAIRons PLAIRions 
VOUS plaisez PLAISiez avez  PLU PLAIRez PLAIRiez 
ILS/ELLES plaisent PLAISaient ont  PLU PLAIRont PLAIRaient 

 

PLEUVOIR 

to rain rains used to rain rained will rain would rain 
IL  pleut pleuvait a PLU PLEUVRa PLEUVRait 

 

POUVOIR 

to be able can used to be able could will be able to would be able to 
JE peux POUVais ai  PU POURRai POURRais 
TU peux POUVais as PU POURRas POURRais 
IL / ELLE peut POUVait a  PU POURRa POURRait 
NOUS pouvons POUVions avons PU POURRons POURRions 
VOUS pouvez POUViez avez  PU POURRez POURRiez 
ILS/ELLES peuvent POUVaient ont   PU POURRont POURRaient 

 

PRENDRE 

to take take used to take took will take would take 
JE prends PRENais ai  PRIS PRENDRai PRENDRais 
TU prends PRENais as PRIS PRENDRas PRENDRais 
IL / ELLE prend PRENait a  PRIS PRENDRa PRENDRait 
NOUS prenons PRENions avons PRIS PRENDRons PRENDRions 
VOUS prenez PRENiez avez  PRIS PRENDRez PRENDRiez 
ILS/ELLES prennent PRENaient ont   PRIS PRENDRont PRENDRaient 
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RECEVOIR 

to receive receive used to rec... received will receive would receive 
JE reçois RECEVais ai  REÇU RECEVRai RECEVRais 
TU reçois RECEVais as REÇU RECEVRas RECEVRais 
IL / ELLE reçoit RECEVait a  REÇU RECEVRa RECEVRait 
NOUS recevons RECEVions avons REÇU RECEVRons RECEVRions 
VOUS recevez RECEViez avez  REÇU RECEVRez RECEVRiez 
ILS/ELLES reçoivent RECEVaient ont   REÇU RECEVRont RECEVRaient 

 

RIRE 

to laugh laugh used to laugh laughed will laugh would laugh 
JE ris RIais ai  RI RIRai RIRais 
TU ris RIais as RI RIRas RIRais 
IL / ELLE rit RIait a  RI RIRa RIRait 
NOUS rions RIions avons RI RIRons RIRions 
VOUS riez RIiez avez  RI RIRez RIRiez 
ILS/ELLES rient RIaient ont   RI RIRont RIRaient 

 

SAVOIR    ( to know = to have the knowledge that) 

to know know used to know knew will know would know 
JE sais SAVais ai  SU SAURai SAURais 
TU sais SAVais as SU SAURas SAURais 
IL / ELLE sait SAVait a  SU SAURa SAURait 
NOUS savons SAVions avons SU SAURons SAURions 
VOUS savez SAViez avez  SU SAURez SAURiez 
ILS/ELLES savent SAVaient ont   SU SAURont SAURaient 

 

SENTIR     

to feel feel used to feel felt will feel would feel 
JE sens SENTais ai  SENTI SENTIRai SENTIRais 
TU sens SENTais as SENTI SENTIRas SENTIRais 
IL / ELLE sent SENTait a  SENTI SENTIRa SENTIRait 
NOUS sentons SENTions avons SENTI SENTIRons SENTIRions 
VOUS sentez SENTiez avez  SENTI SENTIRez SENTIRiez 
ILS/ELLES sentent SENTaient ont   SENTI SENTIRont SENTIRaient 
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SORTIR 

to go out go out used to go out went out will go out would go out 
JE sors SORTais suis  SORTI(E) SORTIRai SORTIRais 
TU sors SORTais es SORTI(E) SORTIRas SORTIRais 
IL / ELLE sort SORTait est  SORTI(E) SORTIRa SORTIRait 
NOUS sortons SORTions sommes SORTI(E)S SORTIRons SORTIRions 
VOUS sortez SORTiez êtes  SORTI(E)S SORTIRez SORTIRiez 
ILS/ELLES sortent SORTaient sont   SORTI(E)S SORTIRont SORTIRaient 

 

SUIVRE     

to follow follow used to follow followed will follow would follow 
JE suis SUIVais ai  SUIVI SUIVRai SUIVRais 
TU suis SUIVais as SUIVI SUIVRas SUIVRais 
IL / ELLE suit SUIVait a  SUIVI SUIVRa SUIVRait 
NOUS suivons SUIVions avons SUIVI SUIVRons SUIVRions 
VOUS suivez SUIViez avez  SUIVI SUIVRez SUIVRiez 
ILS/ELLES suivent SUIVaient ont   SUIVI SUIVRont SUIVRaient 

 

VALOIR 

to be worth am worth used to be worth Was worth will be worth would be worth 
JE vaux VALais ai  VALU VAUDRai VAUDRais 
TU vaux VALais as VALU VAUDRas VAUDRais 
IL / ELLE vaut VALait a  VALU VAUDRa VAUDRait 
NOUS valons VALions avons VALU VAUDRons VAUDRions 
VOUS valez VALiez avez  VALU VAUDRez VAUDRiez 
ILS/ELLES valent VALaient ont   VALU VAUDRont VAUDRaient 

 

VENIR 

to come come used to come came will come would come 
JE viens VENais suis  VENU(E) VIENDRai VIENDRais 
TU viens VENais es VENU(E) VIENDRas VIENDRais 
IL / ELLE vient VENait est  VENU(E) VIENDRa VIENDRait 
NOUS venons VENions sommes VENU(E)S VIENDRons VIENDRions 
VOUS venez VENiez êtes  VENU(E)S VIENDRez VIENDRiez 
ILS/ELLES viennent VENaient sont   VENU(E)S VIENDRont VIENDRaient 
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VIVRE 

to live live used to live lived will live would live 
JE vis VIVais ai  VÉCU VIVRai VIVRais 
TU vis VIVais as VÉCU VIVRas VIVRais 
IL / ELLE vit VIVait a  VÉCU VIVRa VIVRait 
NOUS vivons VIVions avons VÉCU VIVRons VIVRions 
VOUS vivez VIViez avez  VÉCU VIVRez VIVRiez 
ILS/ELLES vivent VIVaient ont   VÉCU VIVRont VIVRaient 

 

VOIR 

to see see used to see saw will see would see 
JE vois VOYais ai  VU VERRai VERRais 
TU vois VOYais as VU VERRas VERRais 
IL / ELLE voit VOYait a  VU VERRa VERRait 
NOUS voyons VOYions avons VU VERRons VERRions 
VOUS voyez VOYiez avez  VU VERRez VERRiez 
ILS/ELLES voient VOYaient ont   VU VERRont VERRaient 

 

VOULOIR 

to want want used to want wanted will like would like 
JE veux VOULais ai  VOULU VOUDRai VOUDRais 
TU veux VOULais as VOULU VOUDRas VOUDRais 
IL / ELLE veut VOULait a  VOULU VOUDRa VOUDRait 
NOUS voulons VOULions avons VOULU VOUDRons VOUDRions 
VOUS voulez VOULiez avez  VOULU VOUDRez VOUDRiez 
ILS/ELLES veulent VOULaient ont   VOULU VOUDRont VOUDRaient 
 

 

 

ESSAYEZ L’APPLICATION SUR MOBILE:   L’OBS la conjugaison 
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PRÉPARATION 1 
VERBES PRESENT / IMPARFAIT PASSÉ COMPOSÉ FUTUR / CONDITIONNEL 

 

ÊTRE (tu)    

AVOIR (ils)    

FAIRE (elles)    

ALLER (elle)    

ENVOYER (il)    

SORTIR (je)    

VOIR (vous)    

SAVOIR (il)    

POUVOIR (ils)    

CHOISIR (nous)    

PRENDRE (elles)    

METTRE (tu)    

RESTER (elles)    
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CORRECTION 1 
VERBES PRESENT / IMPARFAIT PASSÉ COMPOSÉ FUTUR / CONDITIONNEL 

 

ÊTRE (tu) es / étais as été seras  /  serais 

AVOIR (ils) ont / avaient  ont eu   auront  /  auraient 

FAIRE (elles) font / faisaient ont fait feront  /  feraient 

ALLER (elle) va  / allait est allée ira  /  irait 

ENVOYER (il) envoie  /  envoyait a envoyé enverra  /  enverrait 

SORTIR (je)           sors  /  sortais suis sorti(e) sortirai  /  sortirais  

VOIR (vous) voyez  / voyiez avez vu verrez  /  verriez 

SAVOIR (il) sait  /  savait a su saura  /  saurait 

POUVOIR (ils) peuvent  /  pouvaient ont pu pourront  /  pourraient 

CHOISIR (nous) choisissons  /  choisissions avons choisi choisirons  / choisirions 

PRENDRE (elles) prennent  /  prenaient ont pris prendront  / prendraient 

METTRE (tu) mets /  mettais as mis mettras  / mettrais 

RESTER (elles) restent  /  restaient sont restées resteront  /  resteraient 
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PRÉPARATION 2 
 

VERBES PRESENT / IMPARFAIT PASSÉ COMPOSÉ FUTUR / CONDITIONNEL 

 

PARLER (je)    

ATTENDRE (tu)    

FINIR (il)    

DIRE (vous)    

FAIRE (vous)    

AVOIR (ils)    

BOIRE (je)    

VOULOIR (tu)    

SORTIR (elle)    

DEVOIR (nous)    

ÊTRE (vous)    

VENIR (elles)    
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CORRECTION 2 
 

VERBES PRESENT / IMPARFAIT PASSÉ COMPOSÉ FUTUR / CONDITIONNEL 

 

PARLER (je) parle  /  parlais ai parlé parlerai  /  parlerais 

ATTENDRE (tu) attends  /  attendais as attendu attendras  /  attendrais 

FINIR (il) finit  /  finissait a fini finira  /  finirait 

DIRE (vous) dites  /  disiez avez dit direz  /  diriez 

FAIRE (vous) faites  /  faisiez avez fait ferez / feriez 

AVOIR (ils) ont  /  avaient ont eu auront  /  auraient 

BOIRE (je) bois  /  buvais ai bu  boirai  /  boirais 

VOULOIR (tu) veux  /  voulais as voulu voudras  / voudrais 

SORTIR (elle) sort  /  sortait est sortie sortira  /  sortirait 

DEVOIR (nous) devons  /  devions avons dû devrons  /  devrions 

ÊTRE (vous) êtes  /  étiez avez été serez  /  seriez 

VENIR (elles) viennent  /  venaient sont venues viendront  /  viendraient 
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EXERCICE A 

Traduire les phrases suivantes: 

 

1. How is your family? 

2. Last year, I used to go to town all the time. 

3. He did not go to school yesterday. 

4. I will go to France next summer. 

5. Do you have some free time? 

6. Years ago, there used to be a cinema here. 

7. He had an accident last week. 

8. I will have a grammar test next week. 

9. They drink a lot of water. 

10. When she was younger, she used to drink too much coffee. 

11. He drank beer last night. 

  

TRADUCTION 
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12. I must go. 

13. I will have to leave early. 

14. Did you take the train? 

15. I will take the bus to come home. 

EXERCICE B 

 

Mettez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent: 

 

Ø Moi, je (boire) toujours de l’eau :  ……………………………… 
Ø  
Ø L’année dernière, je n’ai rien (apprendre): …………………………. 
Ø  
Ø Demain, je (faire) la cuisine: ……………………. 
Ø  
Ø Les élèves (devoir) étudier chaque soir, en terminale: ……………………  
Ø  
Ø Quand j’étais à l’internat, je me (lever) tous les matins à 7 heures: …………….. 
Ø  
Ø Martin n’a pas (lire) le livre: ………………… 
Ø  
Ø Elle (arriver) demain à 6 heures: ………………….. 
Ø  
Ø Je n’ai jamais (boire) autant de café: ………………….. 
Ø  
Ø Tu (sortir) à quelle heure d’habitude? …………………….. 
Ø  
Ø Tu (venir) la semaine prochaine? ………………………….. 
Ø  
Ø Je te (voir) après-demain: …………………… 
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EXERCICE C 

Traduisez les phrases suivantes : 

 

1. I am 17 years old, I was born in 2003. 

2. Last year I used to go to a different school. 

3. My  parents heard about the Institute. 

4. This is quite a different school. 

5. We choose the subjects we want to do. 

6. I leave every morning at 7h30. 

7. Before, I used to walk to school. 

8. This year, my friends and I take the bus. 

9. Last summer, I went to Spain. Next summer, I hope to go to the States. 

10.  First, I have to finish my exams. 
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I)  AVEC LE SI DE CONDITION 

IF PRESENT FUTURE 
If I have time I will go out 
SI PRESENT FUTUR 
Si j’ai le temps je sortirai 

 
IF PAST CONDITIONAL 
If I had time I would go out 
SI IMPARFAIT CONDITIONNEL 
Si j’avais le temps je sortirais 

 
IF PAST PERFECT PAST CONDITIONAL 
If I had had time I would have gone out 
SI PLUS-QUE-PARFAIT CONDITIONNEL PASSÉ 
Si j’avais eu le temps je serais sorti 

 

II)  AVEC LE FUTUR SIMPLE 

WHEN PRESENT FUTURE 
When I have time I will travel 

QUAND FUTUR FUTUR 
Quand j’aurai le temps je voyagerai 

 
De même pour:  Au moment où / Lorsque / Dès que / Aussitôt que / Pendant que / Tandis que 
 

III)  DANS LE DISCOURS INDIRECT 

DIRECT  INDIRECT 
IL A DIT: “PRÉSENT” IL A DIT QUE + IMPARFAIT 

Il a dit : ‘’ je suis en retard ‘’ Il a dit qu’il était en retard. 
IL A DIT: “PASSÉ COMPOSÉ” IL A DIT QUE + PLUS-QUE-PARFAIT 
Il a dit : ‘’j’ai eu un cadeau ‘’ Il a dit qu’il avait eu un cadeau. 

IL A DIT: “IMPARFAIT” IL A DIT QUE + IMPARFAIT 
Il a dit : ‘’J’étais malade ‘’ Il a dit qu’il était malade. 

IL A DIT: “FUTUR” IL A DIT QUE + CONDITIONNEL 
Il dit : ‘’ Je serai absent ‘’ Il a dit qu’il serait absent. 

IL A DIT: “CONDITIONNEL” IL A DIT QUE + CONDITIONNEL 
Il a dit : ‘’ Ce serait dommage ! ’’ Il a dit que ce serait dommage. 

IL A DIT: “IMPÉRATIF” IL A DIT DE + INFINITIVE 
Il a dit : ‘’ Reviens ! ’’ Il a dit de revenir. 

LA CONCORDANCE DES TEMPS 
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VOS NOTES PERSONNELLES 
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