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Boîte à outils

Informations

Voici différents outils qui aideront votre enfant à étudier
et à manipuler en français.

Ces outils peuvent être utilisés de plusieurs façons. Il est
important de laisser l’enfant les explorer et s’amuser avec
ceux-ci.

Les outils de cette trousse peuvent être exploités seuls ou
encore comme soutien à la période de devoirs à la maison.

Attention! Ce document ne couvre pas tous les savoirs
essentiels du troisième cycle.

Bonne exploration!



3e cycle

Ressources
en français



Lecture Stratégies pour t’aider à comprendre

Je connais l’intention de lecture. 
J’observe les illustrations. 

Je lis le titre et les intertitres. 

Je fais des prédictions sur le texte. 

avant

Je cherche le sens des mots plus difficiles en :  

• découpant le mot en syllabes

• regardant autour du mot

• cherchant des mots de la même famille

• utilisant les illustrations

• consultant le dictionnaire

Je cherche le sens des phrases en :

• utilisant la ponctuation

• lisant par groupe de mots.

Pour comprendre une phrase difficile:

• je relis la phrase précédente et la phrase qui suit ou je ralentis ma lecture. 

Je cherche le sens du texte en :

• utilisant certains marqueurs de relation 

• me rappelant mon intention de lecture 

• voyant des images ou contenu du texte dans ma tête. 

• ou en … redisant dans mes mots le contenu du texte

pendant

Je réagis au texte. 

Je me souviens de mon intention de lecture. 

J’explique mes stratégies. 

après

http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/prim2.html



Lecture Types de questions 
à se poser suite à une lecture 

• Où se déroule l’histoire?
• Quel est le personnage principal?

• À quel moment se déroule l’histoire?

• Quel était le problème dans l’histoire?

• Peux-tu décrire la fin de l’histoire?

• Nomme les péripéties de l’histoire.

• Indique les caractéristiques physiques d’un des personnages.

• Quel passage du texte correspond à l’illustration sur la page 

couverture?

Comprendre

• Cette histoire te fait-elle penser à un événement de ta vie? 

Lequel?

• À quel personnage t’identifies-tu?  Pourquoi?

• Quelle suite pourrais-tu proposer à l’auteur?

• Nomme un sentiment éprouvé par le personnage.  Justifie ce 

sentiment par un passage du texte.

• Pourquoi a-t-on donné ce titre au texte?

• Quel est le moment le plus important de l’histoire?  Pourquoi?

• Quels sont les traits de caractère du personnage principal?  

Justifie à l’aide d’exemples du texte.

Interpréter



Lecture Types de questions 
à se poser suite à une lecture 

• Qu’as-tu aimé dans l’histoire?  Pourquoi?
• Comment aurais-tu réagi à la place du personnage?

• Quelle leçon retires-tu de cette histoire? Pourquoi?

• De quelle partie de l’histoire vas-tu te souvenir le plus longtemps? 

Pourquoi?

• Qu’as-tu trouvé intéressant, ennuyeux, drôle ou surprenant dans 

ce texte? Pourquoi?

• Aimerais-tu vivre une telle aventure?  Pourquoi?

Réagir

• À qui recommanderais-tu de lire ce texte? Pourquoi?

• Compare cette œuvre à une autre ? Quelles sont les principales 

ressemblances ? 

• Connais-tu une autre histoire qui se déroule dans un lieu 

semblable?  Laquelle?

• Que penses-tu des illustrations?  T’ont-elles aidé à mieux 

comprendre?

• As-tu trouvé cette lecture facile ou difficile?  Explique.

• Lirais-tu ce livre une deuxième fois?  Pourquoi?

Apprécier



Lecture Réagir p comment bien le faire

1. J’explique pourquoi en faisant des liens avec MOI.
2. Je donne un exemple en lien avec le texte.
3. Je prends position.

Voici des amorces de phrases pour t’aider à bien répondre à ce type 

de question:

• Je me sens... parce que...

• À mon avis...

• Selon moi...

• La vision de l’auteur est...

• L’auteur veut nous faire comprendre...

• Le texte nous explique...

• Je n’aime pas... parce que...

• À la place de... j’aurais réagi...

• Le personnage me ressemble parce que…

• Ce qui me touche dans l’histoire c’est... parce que...

• J’ai été surpris par... parce que...

• Cet événement ressemble à ce que j’ai déjà vécu...

• J’aime... parce que...

• Ce qui me choque, c’est... parce que...

Pour bien réagir à un texte



Lecture Types de questions 
à se poser suite à une lecture 

Question sélectionnée: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Réponse: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Comprendre

Titre du livre : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Auteur: ______________________________________________________________

Illustrateur: _________________________________________________________

Maison d’édition: ______________________________________________________

Texte



Lecture Types de questions 
à se poser suite à une lecture 

Question sélectionnée: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Réponse: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Réagir

Interpréter
Question sélectionnée: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Réponse: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________



Lecture Types de questions 
à se poser suite à une lecture 

Crée une nouvelle illustration pour le texte. 
Illustration

Apprécier
Question sélectionnée: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Réponse: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________



du vocabulaire
Étude
• Lire les mots à étudier.

• Épeler les mots à voix haute en tapant dans les 
mains la cadence.

• Écrire les mots de différentes couleurs.

• Raconter une histoire pour se rappeler une 
graphie particulière 
ex: fête -> le e porte un chapeau pour la fête

• Écrire les mots en ordre alphabétique.

• Écrire le mot le plus long, le plus court, celui qui 
a deux lettres pareilles…

• Regrouper les mots par catégories (même 
famille, même nature, objets, animaux…)

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden/


Pratique-toi à écrire tes mots de vocabulaire.

vocabulaire

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden/


Pratique-toi à écrire tes mots de vocabulaire.

vocabulaire

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden/
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Le nom

Définition
Le nom commun désigne une chose, un animal, un être…
Le nom propre représente  une chose, un animal, un 
être… en lui donnant un sens unique

Exemples pupitre, chat Valérie, Canada

Manipulations

- ajout d’un déterminant
- ajout d’un adjectif
- remplacement par un autre nom ex: pomme 
- ajout d’un adjectif 

Le déterminant

Définition Le déterminant sert à introduire un nom.

Exemples la, ma, ta, sa, le, mon, ton, son

Manipulations
- ajout d’un nom après le déterminant
- remplacement par un autre déterminant ex: un, des…
- remplacement par un groupe du nom

Grammaire



Grammaire

Le verbe

Définition
Le verbe représente une action, un état ou une 
transformation.  Il est obligatoire dans une phrase. Si on 
peut l’encadrer de ne… pas, c’est un verbe.

Exemples être, faire, j’aime, il dit, nous allons…

Manipulations
- encadrement du verbe conjugué (de l’auxiliaire dans 

un temps composé) par « ne… pas »
- changer le temps du verbe

Le pronom

Définition Le pronom est un mot qui remplace un nom.

Exemples je, tu, il, moi, me, te, se, celle-ci…

Manipulation - remplacement par un groupe du nom, d’autres 
groupes ou par une phrase 

L’adjectif
Définition L’adjectif qualifie un nom ou un pronom.

Exemples belle, grand, premier, méchant

Manipulations
- remplacement par un autre adjectif ex: rouge, gentil, 

magnifique
- ajout de « très » devant un adjectif qualifiant



Grammaire

La préposition
Définition La préposition introduit un complément à un mot.

Exemples à, de, par, avec, avant, après, sur, contre

La conjonction

Définition La conjonction fait un lien entre des mots ou des 
phrases.

Exemples mais, ou, et, donc, or, ni, car, cependant, toutefois

L’adverbe

Définition L’adverbe est un mot qui modifie le sens d’un mot.

Exemples souvent, bien, gentiment, intelligemment, peu, jamais



Grammaire

Le nom

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Le déterminant

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Le verbe

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Note sur cette page différents noms, déterminants et verbes.



Grammaire

Le pronom

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

L’adjectif

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

La 

préposition

La 

conjonction

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Note sur cette page différents pronoms, adjectifs, prépositions et conjonctions.



Phrase complète (structure)

La phrase a du sens
Sujet + verbe + complément

Ponctuation
M ajuscule et point .

Accords du Groupe du Nom
 du genre (f ou m)                                         

 du nombre (s ou pl.) 

des  gros  biscuits

«

Orthographe ?
Dictionnaire banque de mots, liste orthographique       

Accord du verbe (conjugaison)

Zoé mange une pomme.

Ils mangent une pizza.

Je  mange une  belle  pomme.

m.p.m.p

.

ne pas

ne pas

ne pas

S

P

a

C

O

Code de correction



La phrase

hQui?
Quoi? hFait

quoi? 

hQuand? 

hOù? 

hPourquoi

?

Le lapin mange une carotte.
Le lapin mange une carotte dans le jardin.
Le lapin mange une carotte chaque matin.
Le lapin mange une carotte pour être en forme.

hÀ 
qui? 



La phrase

Qui?  Fait quoi?

Compose des phrases à ton tour.

Qui?  Fait quoi? Où?

Qui? Fait quoi? Quand?

Qui? Fait quoi? À qui?

Qui? Fait quoi? Pourquoi?

Qui? Fait quoi? Comment?



le plus souvent

 généralement
 habituellement

 la plupart du 
temps

 en général

aussi

 également
 de plus
 en outre

car

 puisque
 parce que
 vu que
 étant donné 

que

comme

 ainsi
 à la 

manière de
 autant que
 de même 

que
 plus que

ainsi

 de cette 
manière

 de cette 
façon

 par 
conséquent

 donc
 c’est pourquoi
 en conséquence

 alors

quand

 lorsque
 au moment 

où
 pendant que
 durant que

parfois

 à l’occasion
 quelque fois
 de temps en 

temps 

si

 à la 
condition

 même si
 du moment 

que

enfin

 pour 
terminer

 finalement
 en 

conclusion
 en résumer
 pour finir

aussitôt que

 dès que
 quand
 lorsque

toutefois

 cependant
 mais
 pourtant
 seulement

de même que

 semblable à
 comme
 ainsi que
 plus que
 moins que

et

 après quoi
 ensuite
 et puis
 après
 par la suite

c’est-à-dire

 tel
 comme
 par exemple 
 à savoir

 soit

donc

 alors

alors

 à ce moment-

là

Marqueurs

de relation
1



Marqueurs

de relation
en premier

 premièrement

 pour 

commencer 

 d’abord

 tout d’abord

sauf

 excepté
 à l’exception 

de

par contre

 cependant
 toutefois
 mais
 par ailleurs

selon moi

 à mon avis
 personnellem

ent
 quant à moi
 pour ma part
 d’après moi
 en ce qui me 

concerne

Premièrement

Deuxièmement

Troisièmement

 tout d’abord
 ensuite
 pour finir
 en premier 

lieu

 en deuxième 
lieu

 en dernier 
lieu

pour

 afin de 
 de manière 

à
 de façon à
 dans le but 

de

jusqu’à 

maintenant

 jusqu’à 
présent

parce que

 à cause de
 car
 en raison 

de
 puisque

parfois

 à l’occasion
 quelquefois

finalement

 ainsi
 dernièrement
 en dernier
 en conclusion
 pour terminer

mais

 au contraire
 au lieu de
 cependant
 par contre
 pourtant
 toutefois

ensuite

 alors
 après

 aussi
 de plus
 également
 maintenant

 par la suite
 puis

lorsque

 aussitôt
 dès que
 pendant que
 peu à peu
 plus tard
 soudainement

2



Récit en 5 temps
Début de l’histoire

Qui? Quand? Où? Quoi?

Élément déclencheur
Tout à coup…

Péripéties

Péripétie 1 Mais…

Péripétie 2
Puis…

Solution
Alors…

Situation finale
Finalement…

Fais le plan d’un nouveau récit ou ressors les élément d’une histoire lue.



Vérification 

Est-ce que la phrase a du sens?

Est-ce qu’elle commence par une majuscule?

Est-ce qu’elle se termine par un point? (.!?)

Est-ce que j’ai accordé les groupes du nom?

Est-ce que j’ai bien conjugué les verbes?

Est-ce que j’ai vérifié l’orthographe des mots?

Petit écrit
________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden/






Verbes
3e cycle



Avoir
Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

j’               
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

ai
as
a
avons
avez
ont

j’ 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

ai  eu
as  eu
a eu
avons  eu
avez  eu
ont  eu

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

avoir

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

j’ 
tu                
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

avais
avais
avait
avions
aviez
avaient

il, elle, on   

ils, elles

eut

eurent

Passé

été

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je                
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

aurai
auras
aura
aurons
aurez
auront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

aurais
aurais
aurait
aurions
auriez
auraient

aie
ayons
ayez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

aie
aies
ait
ayons
ayez
aient

je                       
tu                       
il, elle, on        
nous            
vous     
ils, elles       

vais
vas
va
allons
allez
vont

avoir
avoir
avoir
avoir
avoir
avoir

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden/


Être
Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

suis
es
est
sommes
êtes
sont

j’ 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

ai  été
as  été
a été
avons été
avez  été
ont  été

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

être

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

j’ 
tu                
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

étais
étais
était
étions
étiez
étaient

il, elle, on   

ils, elles

fut

furent

Passé

été

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je                
tu               
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

serai
seras
sera
serons
serez
seront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

serais
serais
serait
serions
seriez
seraient

sois
soyons
soyez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

sois
sois
soit
soyons
soyez
soient

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous           allons   
vous            allez     
ils, elles       vont

être
être
être
être
être
être

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden/


Aimer
Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

j’                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

aime
aimes
aime
aimons
aimez
aiment

j’ 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

ai  aimé
as  aimé
a aimé
avons  aimé
avez  aimé
ont  aimé

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

aimer

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

j’ 
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

aimais
aimais
aimait
aimions
aimiez
aimaient

il, elle, on  

ils, elles

aima

aimèrent

Passé

aimé, aimée

aimés, aimées

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

j’
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

aimerai
aimeras
aimera
aimerons
aimerez
aimeront

j’                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

aimerais
aimerais
aimerait
aimerions
aimeriez
aimeraient

aime
aimons
aimez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que j’ 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

aime
aimes
aime
aimions
aimiez
aiment

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous           allons   
vous            allez     
ils, elles       vont

aimer
aimer
aimer
aimer
aimer
aimer

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden/
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Rester
Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

reste
restes
reste
restons
restez
restent

je 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

suis  resté
es  resté
est  resté
sommes  restés
êtes  restés
sont  restés

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

rester

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

je 
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

restais
restais
restait
restions
restiez
restaient

il, elle, on  

ils, elles

resta

restèrent

Passé

resté, restée

restés, restées

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

resterai
resteras
restera
resterons
resterez
resteront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

resterais
resterais
resterait
resterions
resteriez
resteraient

reste
restons
restez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

reste
restes
reste
restions
restiez
restent

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous           allons   
vous           allez     
ils, elles       vont

rester
rester
rester
rester
rester
rester

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden/
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Aller
Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

vais
vas
va
allons
allez
vont

je 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

suis  allé
es  allé
est  allé
sommes  allés
êtes  allés
sont  allés

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

aller

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

j’ 
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

allais
allais
allait
allions
alliez
allaient

il, elle, on  

ils, elles

alla

allèrent

Passé

allé, allée

allés, allées

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

j’
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

irai
iras
ira
irons
irez
iront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

irais
irais
irait
irions
iriez
iraient

va
allons
allez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que j’ 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

aille
ailles
aille
aillions
ailliez
aillent

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous           allons   
vous           allez     
ils, elles       vont

aller
aller
aller
aller
aller
aller

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden/
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Finir
Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

finis
finis
finit
finissons
finissez
finissent

j’ 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

ai  fini
as  fini
a  fini
avons  fini
avez  fini
ont  fini

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

finir 

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

je 
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

finissais
finissais
finissait
finissions
finissiez
finissaient

il, elle, on  

ils, elles

finit

finirent

Passé

fini, finie

finis, finies

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

finirai
finiras
finira
finirons
finirez
finiront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

finirais
finirais
finirait
finirions
finiriez
finiraient

finis
finissons 
finissez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

finisse
finisses
finisse
finissions
finissiez
finissent

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous           allons   
vous           allez     
ils, elles       vont

finir
finir
finir
finir
finir
finir
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Commencer

Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

commence
commences
commence
commençons
commencez
commencent

j’ 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

ai  commencé
as  commencé
a  commencé
avons  commencé
avez  commencé
ont  commencé

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

commencer

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

je 
tu               
il, elle, on     
nous             

vous             
ils, elles

commençais
commençais
commençait
commencions

commenciez
commençaient

il, elle, on 

ils, elles

commença

commencèrent

Passé

commencé, commencée

commencés, commencées

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

commencerai
commenceras
commencera
commencerons
commencerez
commenceront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

commencerais
commencerais
commencerait
commencerions
commenceriez
commenceraient

commence
commençons
commencez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 

que tu 
qu’il, elle on 

que nous 

que vous 

qu’ils, elles

commence

commences

commence

commencions

commenciez

commencent

je                vais       

tu                vas       

il, elle, on   va       

nous        allons   

vous          allez     

ils, elles      vont

commencer

commencer

commencer

commencer

commencer

commencer
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Manger

Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

mange
manges
mange
mangeons
mangez
mangent

j’ 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

ai  mangé
as  mangé
a  mangé
avons  mangé
avez  mangé
ont  mangé

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

manger

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

je 
tu               
il, elle, on     
nous             

vous             
ils, elles

mangeais
mangeais
mangeait
mangions

mangiez
mangeaient

il, elle, on 

ils, elles

mangea

mangèrent

Passé

mangé, mangée

mangés, mangées

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

mangerai
mangeras
mangera
mangerons
mangerez
mangeront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

mangerais
mangerais
mangerait
mangerions
mangeriez
mangeraient

mange
mangeons
mangez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

mange
manges
mange
mangions
mangiez
mangent

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous          allons   
vous           allez     
ils, elles       vont

manger
manger
manger
manger
manger
manger
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Rendre

Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

rends
rends
rend
rendons
rendez
rendent

j’ 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

ai  rendu
as  rendu
a  rendu
avons  rendu
avez  rendu
ont  rendu

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

rendre

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

je 
tu               
il, elle, on     
nous             

vous             
ils, elles

rendais
rendais
rendait
rendions

rendiez
rendaient

il, elle, on 

ils, elles

rendit

rendirent

Passé

rendu, rendue

rendu, rendues

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

rendrai
rendras
rendra
rendrons
rendrez
rendront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

rendrais
rendrais
rendrait
rendrions
rendriez
rendraient

rends
rendons
rendez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

rende
rendes
rende
rendions
rendiez
rendent

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous          allons   
vous           allez     
ils, elles       vont

rendre
rendre
rendre
rendre
rendre
rendre
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Devoir

Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

dois
dois
doit
devons
devez
doivent

j’ 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

ai  dû
as  dû
a  dû
avons  dû
avez  dû
ont  dû

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

devoir

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

je 
tu               
il, elle, on     
nous             

vous             
ils, elles

devais
devais
devait
devions

deviez
devaient

il, elle, on 

ils, elles

dut

durent

Passé

dû, due

dus, dues

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

devrai
devras
devra
devrons
devrez
devront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

devrais
devrais
devrait
devrions
devriez
devraient

dois
devons
devez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

doive
doives
doive
devions
deviez
doivent

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous          allons   
vous           allez     
ils, elles       vont

devoir
devoir
devoir
devoir
devoir
devoir
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Pouvoir

Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

peux
peux
peut
pouvons
pouvez
peuvent

j’ 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

ai  pu
as  pu
a  pu
avons  pu
avez  pu
ont  pu

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

pouvoir

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

je 
tu               
il, elle, on     
nous             

vous             
ils, elles

pouvais
pouvais
pouvait
pouvions

pouviez
pouvaient

il, elle, on 

ils, elles

put

purent

Passé

pu

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

pourrai
pourras
pourra
pourrons
pourrez
pourront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

pourrais
pourrais
pourrait
pourrions
pourriez
pourraient

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

puisse
puisses
puisse
puissions
puissiez
puissent

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous          allons   
vous           allez     
ils, elles       vont

pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
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Vouloir

Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

veux
veux
veut
voulons
voulez
veulent

j’ 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

ai  voulu
as  voulu
a  voulu
avons  voulu
avez  voulu
ont  voulu

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

vouloir

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

je 
tu               
il, elle, on     
nous             

vous             
ils, elles

voulais
voulais
voulait
voulions

vouliez
voulaient

il, elle, on 

ils, elles

voulut

voulurent

Passé

voulu, voulue

voulus, voulues

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

voudrai
voudras
voudra
voudrons
voudrez
voudront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

voudrais
voudrais
voudrait
voudrions
voudriez
voudraient

veux

voulons

voulez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

veuille
veuilles
veuille
voulions
vouliez
veuillent

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous          allons   
vous           allez     
ils, elles       vont

vouloir
vouloir
vouloir
vouloir
vouloir
vouloir
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Voir

Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

vois
vois
voit
voyons
voyez
voient

j’ 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

ai  vu
as  vu
a  vu
avons  vu
avez  vu
ont  vu

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

voir

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

je 
tu               
il, elle, on     
nous             

vous             
ils, elles

voyais
voyais
voyait
voyions

voyiez
voyaient

il, elle, on 

ils, elles

vit

virent

Passé

vu, vue

vus, vues

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

verrai
verras
verra
verrons
verrez
verront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

verrais
verrais
verrait
verrions
verriez
verraient

vois

voyons

voyez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

voie
voies
voie
voyions
voyiez
voient

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous           allons   
vous           allez     
ils, elles       vont

voir
voir
voir
voir
voir
voir
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Choisir

Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

choisis
choisis
choisit
choisissons
choisissez
choisissent

j’ 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

ai  choisi
as  choisi
a  choisi
avons  choisi
avez  choisi
ont  choisi

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

choisir

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

je 
tu               
il, elle, on     
nous             

vous             
ils, elles

choisissais
choisissais
choisissait
choisissions

choisissiez
choisissaient

il, elle, on 

ils, elles

choisit

choisirent

Passé

choisi, choisie

choisis, choisies

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

choisirai
choisiras
choisira
choisirons
choisirez
choisiront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

choisirais
choisirais
choisirait
choisirions
choisiriez
choisiraient

choisis

choisissons

choisissez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

choisisse
choisisses
choisisse
choisissions
choisissiez
choisissent

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous           allons   
vous           allez     
ils, elles       vont

choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
choisir
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Faire

Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

fais
fais
fait
faisons
faites
font

j’ 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

ai  fait
as  fait
a  fait
avons  fait
avez  fait
ont  fait

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

faire

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

je 
tu               
il, elle, on     
nous             

vous             
ils, elles

faisais
faisais
faisait
faisions

faisiez
faisaient

il, elle, on 

ils, elles

fit

firent

Passé

fait, faite

faits, faites

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

ferai
feras
fera
ferons
ferez
feront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

ferais
ferais
ferait
ferions
feriez
feraient

fais

faisons

faites

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

fasse
fasses
fasse
fassions
fassiez
fassent

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous           allons   
vous           allez     
ils, elles       vont

faire
faire
faire
faire
faire
faire
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Mettre

Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

mets
mets
met
mettons
mettez
mettent

j’ 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

ai mis
as mis
a mis
avons mis
avez mis
ont mis

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

mettre

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

je 
tu               
il, elle, on     
nous             

vous             
ils, elles

mettais
mettais
mettait
mettions

mettiez
mettaient

il, elle, on 

ils, elles

mit

mirent

Passé

mis, mise

mis, mises

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

mettrai
mettras
mettra
mettrons
mettrez
mettront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

ferais
ferais
ferait
ferions
feriez
feraient

mets

mettons

mettez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

mette
mettes
mette
mettions
mettiez
mettent

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous           allons   
vous           allez     
ils, elles       vont

mettre
mettre
mettre
mettre
mettre
mettre
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Prendre

Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

prends
prends
prend
prenons
prenez
prennent

j’ 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

ai  pris
as  pris
a  pris
avons  pris
avez  pris
ont  pris

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

prendre

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

je 
tu               
il, elle, on     
nous             

vous             
ils, elles

prenais
prenais
prenait
prenions

preniez
prenaient

il, elle, on 

ils, elles

prit

prirent

Passé

pris, prise

pris, prises

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

prendrai
prendras
prendra
prendrons
prendrez
prendront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

prendrais
prendrais
prendrait
prendrions
prendriez
prendraient

prends

prenons

prenez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

prenne
prennes
prenne
prenions
preniez
prennent

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous           allons   
vous           allez     
ils, elles       vont

prendre
prendre
prendre
prendre
prendre
prendre
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Partir

Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

pars
pars
part
partons
partez
partent

je 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

suis parti
es  parti
est  parti
sommes  partis
êtes  partis
sont  partis

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

partir

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

je 
tu               
il, elle, on     
nous             

vous             
ils, elles

partais
partais
partait
partions

partiez
partaient

il, elle, on 

ils, elles

partit

partirent

Passé

parti, partie

partis, parties

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

partirai
partiras
partira
partirons
partirez
partiront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

partirais
partirais
partirait
partirions
partiriez
partiraient

pars

partons

partez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

parte
partes
parte
partions
partiez
partent

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous           allons   
vous           allez     
ils, elles       vont

partir
partir
partir
partir
partir
partir
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Tenir

Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

tiens
tiens
tient
tenons
tenez
tiennent

j’ 
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

ai  tenu
as  tenu
a  tenu
avons  tenu
avez  tenu
ont  tenu

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

tenir

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

je 
tu               
il, elle, on     
nous             

vous             
ils, elles

tenais
tenais
tenait
tenions

teniez
tenaient

il, elle, on 

ils, elles

tint

tinrent

Passé

tenu, tenue

tenus, tenues

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

tiendrai
tiendras
tiendra
tiendrons
tiendrez
tiendront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

tiendrais
tiendrais
tiendrait
tiendrions
tiendriez
tiendraient

tiens

tenons

tenez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

tienne
tiennes
tienne
tenions
teniez
tiennent

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous           allons   
vous           allez     
ils, elles       vont

tenir
tenir
tenir
tenir
tenir
tenir
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Venir

Mode indicatif

Présent Passé composé
Maintenant… Hier…

je                
tu
il, elle, on
nous             
vous             
ils, elles

viens
viens
vient
venons
venez
viennent

je
tu                
il, elle, on
nous            
vous            
ils, elles      

suis  venu
es venu
est  venu
sommes  venus
êtes  venus
sont  venus

Mode infinitif
Présent

Faire l’action de

venir

Imparfait Passé simple
Hier, avant, si… Ce jour-là…Tout à coup... Mode participe

je 
tu               
il, elle, on     
nous             

vous             
ils, elles

venais
venais
venait
venions

veniez
venaient

il, elle, on 

ils, elles

vint

vinrent

Passé

venu, venue

venus, venues

Mode impératif
Futur simple Conditionnel présent Présent

À l’avenir Si c’était possible… C’est un ordre, un conseil

je
tu                
il, elle, on   
nous           
vous           
ils, elles

viendrai
viendras
viendra
viendrons
viendrez
viendront

je                
tu               
il, elle, on     
nous             
vous             
ils, elles

viendrais
viendrais
viendrait
viendrions
viendriez
viendraient

viens

venons

venez

Mode subjonctif
Futur proche Présent

Plus tard, demain Il faut…

que je 
que tu 
qu’il, elle on 
que nous 
que vous 
qu’ils, elles

vienne
viennes
vienne
venions
veniez
viennent

je                vais       
tu                vas       
il, elle, on   va        
nous           allons   
vous           allez     
ils, elles       vont

venir
venir
venir
venir
venir
venir
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