
Présent - passé composé - futur (6e) 

  

Rappel : dans la situation de communication (ou d'énonciation) un 

émetteur produit un énoncé (un message) à destination d'un récepteur 

à un moment (le présent) et dans un lieu (l'endroit où se trouve le 

locuteur) donnés. 

Cet énoncé, ancré dans la situation d'énonciation, a donc pour temps 

de référence le présent. Ce présent est appelé présent d’énonciation car 

il renvoie à un fait qui se situe au moment de l’énonciation, c’est-à-dire 

au moment où l’on parle ou au moment où l’on écrit. 

Les actions présentes, futures ou passées se situent toutes par rapport à 

ce présent et constituent ce que l’on appelle le système du présent. 

 

 

  

   imparfait          passé composé          présent (temps de référence)         futur proche          futur simple 

                                                                                             

 

·         Pour exprimer des faits passés par rapport au présent, on utilise : 

 Le passé composé : il exprime une action passée de premier plan, unique et achevée. 

Ex : Un soir, à la nuit, Martine s’est levée. 

  L’imparfait : il exprime une action ou un état passé mis au second plan (durée, habitude, description). 

Ex : C’était comme ça tous les jours (habitude) 

  La périphrase verbale « venir de + verbe à l’infinitif » qui exprime un passé proche. 

Ex : Martine vient de se lever. 

  

·         Pour exprimer des faits futurs par rapport au présent, on utilise : 

 La périphrase verbale « aller + verbe à l’infinitif » qui exprime un futur proche. 

Ex : L’histoire que nous allons vous raconter… 

 Le futur simple 

Ex : A chaque mot que tu diras, il te sortira de la bouche une perle ! 

 
  

I/ LE PRESENT 

 1) MORPHOLOGIE 

  Pour les verbes du 1er groupe : -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent 

 Cas particuliers 

 Les verbes en -eter prennent -tt à P1, P2, P3 et P6 sauf  acheter, bégueter, corseter, crocheter, fileter, fureter, 

haleter qui prennent un accent grave. 

Ex : j'achète, je crochète 

 Les verbes en -eler prennent -II à P1, P2, P3 et P6 sauf modeler, celer, déceler, receler, ciseler, démanteler, 

écarteler, geler congeler, dégeler, surgeler, marteler, peler qui prennent un accent grave. 

Ex : je modèle, je congèle 

 

   Pour les verbes du 2ème groupe : -s, -s, -t, -ssons, -ssez, -ssent 

Ex : je finis, nous finissons 

 



   Pour les verbes du 3ème groupe : -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent 

 

 Cas particuliers 

Les verbes en -dre : Ils conservent le -d au présent de l'indicatif 

Ex : je réponds, il répond 

Les verbes en -oindre, -aindre. -eindre : ils perdent le -d dans la conjugaison. Les terminaisons sont les suivantes : -

ins ; -ins ; -int ; -ignons ; -ignez ; -ignent. 

Ex : je joins, nous joignons. 

Les verbes en -tre : 

* Les verbes battre, mettre et leurs composés conservent le -t au présent. 

Ex : je mets, tu bats. 

 * Dans les verbes en -aître ou -oître, le -i du radical conserve l'accent circonflexe devant le -t. 

Ex : tu parais, il paraît. 

 

2) LES EMPLOIS DU PRESENT 

1) Le présent est utilisé pour exprimer des faits qui se déroulent au moment où on les dit ou au moment où on les 

écrit, c'est-à-dire au moment même de l'énonciation : c'est le présent d'énonciation (ou d’actualité). 

Ex : En ce moment, je lis L'Ile au trésor. 

 

2) II peut servir à évoquer des faits situés dans un passé ou un futur proche. 

Ex : Il vient de partir / il va partir. 

 

3) II peut exprimer des faits répétés ou habituels. 

Ex : Je me lève tous les jours à 6 heures. 

 

 4) Le présent de vérité générale exprime des faits véritables de tout temps. 

Ex : Le mois de septembre comporte 30 jours. 

 

 5) Le présent peut servir à évoquer des faits passés pour les rendre plus vivants, c'est le présent de narration 

(roman) ou le présent historique (ouvrage d'histoire). 

Ex : Marco Polo part pour la Chine en 1271. 

  

 
 II/ LE FUTUR 

  

1) MORPHOLOGIE 

Pour conjuguer la plupart des verbes au futur simple de l’indicatif, il suffit de mettre le verbe à l’infinitif et d’ajouter 

les terminaisons : -ai,- as,- a, -ons, -ez, -ont 

 

Exemples : 

Manger : je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront 

Finir : je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront 

 

Attention, quand l’infinitif d’un verbe se termine par E, il faut le supprimer avant d’ajouter les 

terminaisons du futur. 

 

Exemple : vendre : je vendrai, tu vendras, il vendra, nous vendrons, vous vendrez, ils vendront 



 

Il existe des verbes irréguliers, qui ne suivent pas la règle générale. Les terminaisons sont les mêmes, mais le 

radical du verbe change. Il faut apprendre la conjugaison de ces verbes par cœur. 

 

Voici les verbes les plus courants : 

  

  

 2) LES VALEURS DU FUTUR SIMPLE 

                On emploie le futur simple de l’indicatif dans différentes circonstances : 

- pour évoquer un fait qui n’a pas encore eu lieu, une prévision. 

                Exemple : Il accostera demain à Ithaque. 

 

- pour faire une promesse. 

                Exemple : Je choisirai un nouvel époux dès que j’aurai terminé mon ouvrage. 

 

- pour exprimer un ordre ou un conseil. 

                Exemple : Vous m’obéirez aveuglément. 

 
 III/ LE PASSE COMPOSE 

  

                                         1) MORPHOLOGIE 

Pour former le passé composé on conjugue l'auxiliaire ETRE ou AVOIR au présent auquel on ajoute le participe 

passé du verbe conjugué. 

  être avoir  

 j'ai eu 

tu as eu 

il a eu 

elle a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils ont eu 

elles ont eu 

 j'ai été 

tu as été 

il a été 

elle a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils ont été 

elles ont été 

être avoir faire aller savoir 

Je serai 

Tu seras 

Il sera 

Nous serons 

Vous serez 

Ils seront 

J’aurai 

Tu auras 

Il aura 

Nous aurons 

Vous aurez 

Ils auront 

Je ferai 

Tu feras 

Il fera 

Nous ferons 

Vous ferez 

Ils feront 

J’irai 

Tu iras 

Il ira 

Nous irons 

Vous irez 

Ils iront 

Je saurai 

Tu sauras 

Il saura 

Nous saurons 

Vous saurez 

Ils sauront 

voir pouvoir venir (verbes de la 

même famille) 

Tenir (verbes de la 

même famille) 

vouloir 

Je verrai 

Tu verras 

Il verra 

Nous verrons 

Vous verrez 

Ils verront 

Je pourrai 

Tu pourras 

Il pourra 

Nous pourrons 

Vous pourrez 

Ils pourront 

Je viendrai 

Tu viendras 

Il viendra 

Nous viendrons 

Vous viendrez 

Ils viendront 

Je tiendrai 

Tu tiendras 

Il tiendra 

Nous tiendrons 

Vous tiendrez 

Ils tiendront 

Je voudrai 

Tu voudras 

Il voudra 

Nous voudrons 

Vous voudrez 

Ils voudront 



travailler   partir  se laver 

 j'ai travaillé 

tu as travaillé 

il a travaillé 

elle a travaillé 

nous avons travaillé 

vous avez travaillé 

ils ont travaillé 

elles ont travaillé 

 je suis parti(e) 

tu es parti(e) 

il est parti 

elle est partie 

nous sommes parti(e)s 

vous êtes parti(e)s 

ils sont partis 

elles sont parties 

 je me suis lavé(e) 

tu t'es lavé(e) 

il s'est lavé 

elle s'est lavée 

nous nous sommes lavé(e)s 

vous vous êtes lavé(e)s 

ils se sont lavés 

elles se sont lavées 

                                             

                                          2) ACCORD DU PARTICIPE PASSE 

  

participe passé employé 

SANS auxiliaire  

participe passé employé avec 

l'auxiliaire ETRE  

 participe passé employé avec 

l'auxiliaire AVOIR 

 il s'accorde comme 

un adjectif 

avec le nom 

auquel il se rapporte 

il s'accorde  

avec le sujet  

il s'accorde avec  

le COD 

du verbe 

si celui-ci est placé 

avant le verbe  

 Le cours terminé, il partit. Hélène est partie. 

Marc est parti. 

Hélène et Marc sont partis. 

Héléne et Julie sont parties.  

J'ai terminé ma chanson. 

Je l'ai terminée. 

La chanson que j'ai terminée...  

 


