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Cours  n°1 LES TEMPS  
 

 

Les principaux temps de l’indicatif 
 
 

Le présent 
 

Les verbes du 1er groupe prennent les mêmes terminaisons : 

Radical +    -e , -es , -e , -ons , -ez , -ent 
 

Les verbes du 2ème groupe se terminent par : 

Radical +     -is , -is , -it , -issons , -issez , issent 
 

Les verbes du 3ème groupe sont irréguliers et changent parfois de radical. 

La plupart des verbes se terminent par : 

  Radical +     -s , -s , -t (ou –d) , -ons , -ez , ent 

 

L’imparfait 
 

Tous les verbes ont les mêmes terminaisons : 

Radical +    -ais , -ais , -ait , -ions , -iez , -aient 
 

Pour les verbes du deuxième groupe, on ajoute -iss entre le radical et la terminaison à 

toutes les personnes. 

 

Le passé composé 
 

Le passé composé se forme avec un auxiliaire (être ou avoir), conjugué au présent, et 

le participe passé du verbe. 

 

Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde avec le sujet du verbe. 

 

Le passé simple 
 

Les verbes du 1er groupe prennent les mêmes terminaisons : 

Radical +     -ai , -as , -a , -âmes , -âtes , -èrent 
 

Les verbes du 2ème groupe prennent les mêmes terminaisons : 

Radical +     -is , -is , -it , -îmes , -îtes , -irent 
 

Pour les verbes du 3ème groupe les terminaisons varient : 

Radical +     -is , -is , -it , -îmes , -îtes , -irent 

 ou Radical +     -us , -us , -ut , -ûmes , -ûtes , -urent 

 

Attention aux verbes aller, venir et tenir. 

 

Le futur simple 
 

Tous les verbes se terminent par : 

Infinitif +     -ai , -as , -a , -ons , -ez , -ont 
 

Pour la plupart des verbes du 3ème groupe, on supprime le e de l’infinitif et le radical 

peut changer. 



Groupe :  L2 / Archéologie Module : Langue étrangère / Français 

                                   Enseignant : M. BOUTBIBA Hamza 
 

Cours n° 2 L’IMPARFAIT  

 

L’imparfait de l’indicatif sert à désigner une action située dans le passé. 

Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes : 
 

-ais -ais -ait -ions -iez -aient 
 

Il se compose le plus souvent à l’aide du radical du verbe (sans la terminaison de 

l’infinitif) suivi de la terminaison variant en fonction de la personne. Attention aux verbes 

du 2ème groupe… 
 

Exemples : 
 

parler    je parlais  finir    il finissait  prendre   nous prenions 
 

1./ Conjugue les verbes suivants à l’imparfait de l’indicatif : 
 

être avoir faire aller 
 

j’ étais 
 

tu étais 
 

il était 
 

nous étions 
 

vous étiez 
 

ils étaient 

 

j’ avais 
 

tu avais 
 

il avait 
 

nous avions 
 

vous aviez 
 

ils avaient 

 

je faisais 
 

tu faisais 
 

il faisait 
 

nous faisions 
 

vous faisiez 
 

ils faisaient 

 

j’ allais 
 

tu allais 
 

il allait 
 

nous allions 
 

vous alliez 
 

ils allaient 
 

travailler finir prendre partir 
 

je travaillais 
 

tu travaillais 
 

elle travaillait 
 

nous travaillions 
 

vous travailliez 
 

elles travaillaient 

 

je finissais 
 

tu finissais 
 

elle finissait 
 

nous finissions 
 

vous finissiez 
 

elles finissaient 

 

je prenais 
 

tu prenais 
 

elle prenait 
 

nous prenions 
 

vous preniez 
 

elles prenaient 

 

je partais 
 

tu partais 
 

elle partait 
 

nous partions 
 

vous partiez 
 

elles partaient 
 

manger croire courir chanter 
 

je mangeais 
 

tu mangeais 
 

on mangeait 
 

nous mangions 
 

vous mangiez 
 

ils mangeaient 

 

je croyais 
 

tu croyais 
 

on  croyait 
 

nous croyions 
 

vous croyiez 
 

ils croyaient 

 

je courais 
 

tu courais 
 

on  courait 
 

nous courions 
 

vous couriez 
 

ils couraient 

 

je chantais 
 

tu chantais 
 

on  chantait 
 

nous chantions 
 

vous chantiez 
 

ils chantaient 
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Cours n° 3 LE PASSÉ COMPOSÉ  
 

 

Le passé composé est un temps du passé. Il se compose de l’auxiliaire être ou avoir au 

présent et du participe passé du verbe à conjuguer.  

 

Le participe passé du verbe s’accorde en genre et en nombre quand il est employé 

avec l’auxiliaire être. 

 

Quand le verbe est conjugué avec l’auxiliaire avoir, le participe passé reste invariable. 
 

Exemples : 
 

manger    mangé 
 

Nous avons mangé des pommes de terre à midi. 

 

partir    parti 
 

Nous sommes partis en vacances à la montagne. 
 

Rappel : 

 Conjugue les auxiliaires être et avoir au présent : 
 

AVOIR ÊTRE 
j’ai je suis 

tu as tu es 

il / elle / on a il / elle / on est 

nous avons nous sommes 

vous avez vous êtes 

ils / elles ont ils / elles sont 
 

1./ Conjugue les verbes suivants au passé composé : 
 

travailler aller faire partir 
 

j’ ai travaillé 
 

tu as travaillé 
 

elle a travaillé 
 

nous avons travaillé 
 

vous avez travaillé 
 

ils ont travaillé 

 

je suis allé(e) 
 

tu es allé(e) 
 

il est allé 
 

nous sommes allé(e)s 
 

vous êtes allé(e)s 
 

elles sont allées 

 

j’ ai fait 
 

tu as fait 
 

on a fait 
 

nous avons fait 
 

vous avez fait 
 

elles ont fait 

 

je suis parti(e) 
 

tu es parti(e) 
 

elle est partie 
 

nous sommes parti(e)s 
 

vous êtes parti(e)s 
 

ils sont partis 
 

 

2./ Trouve le participe passé des verbes suivants : 
 

chanter   chanté prendre   pris pleuvoir   plu 
   

avoir   eu faire   fait croire   cru 
   

citer   cité aller   allé savoir   su 
   

être   été savoir   su sortir   sorti 
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Cours n°4 :      LA VOIX ACTIVE ET LA VOIX PASSIVE  
 

 
Dans une phrase à la voix active, le sujet fait l’action. 

Exemple : 

Sami mange du fromage. 

 

 

Dans une phrase à la voix passive, le sujet subit l’action. 

Exemple : 

Le fromage est mangé par Sami. 

 

 

 Les transformations de la voix active à la voix passive : 

 

 

Voix active : 

 Les spectateurs applaudissent le chanteur. 

 

 

 Sujet Verbe COD  

 

 

Voix passive : 

          Le chanteur          est applaudi               par les spectateurs. 

 

 

        Sujet         Auxiliaire « être » 

       + Participe Passé 

Complément 

 d’agent 

 

 


	L2 Athar s4 Cours de Français1.pdf (p.1)
	L2 Athar s4 Cours de Français2.pdf (p.2)
	L2 Athar s4 Cours de Français3.pdf (p.3)
	L2 Athar s4 Cours de Français4.pdf (p.4)

