
PASSE COMPOSE

IMPARFAIT

Plus-Que-parfait

Subjonctif

Subjonctif passé

Présent de l indicatif

impératif

FUTUR PROCHE

FUTUR SIMPLE

FUTUR ANTERIEUR

C O N D IT IO N N E L P R E S E N T

C O N D IT IO N N E L PA S S E

↘ Présent de l’indicatif sans sujet

Tu prends ton livre. => Prends ton livre !
Vous finissez l’exercice. => Finissez l’exercice !

Attention ! Les verbes en -ER perdent le ‘s’ du ‘tu’ à l’impératif :

tu manges => Mange !
tu vas à l’école. => Va à l’école !

↘ être ou avoir au présent de l’indicatif + participe passé

• Hier, je suis allé au cinéma.
• Il a acheté les billets la semaine dernière.

↘ être ou avoir à l’imparfait + participe passé

• J’étais parti quand il est arrivé à la maison.
• Quand je me suis levé, ma mère avait déjà préparé le café.

↘ radical de ‘‘nous’’ au présent de l’indicatif   + terminaisons 
de l’imparfait : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient

• Avant, j’avais les cheveux longs.
• A l’université, nous buvions beaucoup de café.

↘ radical de ‘‘ils’’ au présent de l’indicatif + terminaisons du subjonctif : 
-e, -es, -e, -ions, -iez, -ent
Il faut que nous mangions.
Je préfère que tu écrives en français.
J’aimerais qu’elle finisse ses devoirs.

6 exceptions 
être - que je sois...
avoir - que j’aie...
aller - que j’aille...
faire - que je fasse...
pouvoir - que je puisse...
savoir - que je sache

↘ être ou avoir au subjonctif présent + participe passé

• Je regrette qu’il soit parti.
• Je suis contente qu’il ait trouvé un emploi.

↘ aller au présent de l’indicatif + infinitif

• Je vais faire du sport ce soir.
• On va acheter les billets d’avion demain.

↘ radical du futur + terminaisons de l’imparfait

• Je voudrais un café, s’il vous plaît.
• Vous pourriez répéter, s’il vous plait ?

↘ infinitif + terminaisons du futur : 
-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont

• Plus tard, j’achèterai une maison à la campagne.
• En 2051, on habitera sur Mars.

Pour les verbes qui finissent par ‘e’, on enlève le ‘e’ !
Mettre => je mettrai

Prendre => Tu prendras
etc.

16 exceptions 

être - je serai
avoir - j’aurai

aller - j’irai
venir - je viendrai

faire - je ferai
pouvoir - je pourrai
vouloir - je voudrai

devoir - je devrai

savoir - je saurai
recevoir - je recevrai
envoyer - j’enverrai

courir - je courrai

mourrir - je mourrai
voir - je verrai

falloir - il faudra
pleuvoir - il pleuvra

Pour donner un ordre, un conseil, une instruction.

Pour raconter des événements

Pour indiquer qu’un événement précède un autre 
événement dans le passé

Pour indiquer qu’un événement précède 
un autre événement dans le futur.

Pour faire des projets d’avenir ou des prévisions.

Pour parler d’un événement dans un futur immédiat
Après les verbes exprimant un désir, un sentiment ou une obligation.

Pour exprimer des habitudes, des souvenirs, 
des descriptions et des situations dans le passé

� Pour demander poliment, pour donner un conseil, 
une suggestion, exprimer un désir
� Pour imaginer une autre réalité

↘ être ou avoir au conditionnel présent + participe passé

• J’aurais aimé être un artiste.
• Je serais devenu célèbre.

↘ être ou avoir au futur + participe passé

• Quand tu rentreras, j’aurai déjà dîné.
• Quand tu arriveras, je serai parti.

LOVE
YOU

LOVE
VALENTINE’S

VALENTINE’S

DAY
VALENTINE’S

DAY

MY LOVE

CARTOGRAPHIE DE LA CONJUGAISON FRANCAISE

4 exceptions
être - sois, soyons, soyez
avoir - aie, ayons, ayez
savoir - sache, sachez, sachons
vouloir - veuille, veuillez, voulons

1 exception : être 
J’étais, tu étais, il/elle/on était, nous étions, vous étiez, ils/elles étaient

mourir

↘

Vous finissez l’exercice. => Finissez l’exercice !

à l’école. => V  à l’école !

↘

• Hier, je  au cinéma.
• Il 

↘

• J’étais  quand il est arrivé à la maison.
• Quand je me suis levé, ma mère  déjà  le café.

↘

• Avant, j’  les cheveux longs.
• A l’université, nous  beaucoup de café.

↘

finiss

6 exceptions 
que je sois...
que j’aie...
que j’aille...
que je fasse...

que je puisse...
ir - que je sache

↘ 

• Je regrette qu’il 
• Je suis contente qu’il 

↘ infinitif

• Je faire du sport ce soir.
• les billets d’avion demain.

↘ terminaisons de l’imparfait

• Je  un café, s’il vous plaît.
•  répéter, s’il vous plait ?

↘ infinitif

• Plus tard, j’achèter  une maison à la campagne.
• En 2051, on habite

Pour les verbes qui finissent par ‘e’, on enlève le ‘e’ !
je mettr

etc.

16 exceptions 

je serai
j’aurai

j’irai
je viendrai

je ferai
je pourrai
je voudrai
je devrai

je saurai
je recevrai
j’enverrai
je courrai

je mourrai
je verrai
il faudra

�

� 

↘ 

• J’
• Je célèbre.

↘

• Quand tu rentreras, j’  déjà 
• Quand tu arriveras, je 

LOVE
YOU

LOVE
VALENTINE’S

VALENTINE’S

DAY
VALENTINE’S

DAY

MY LOVE

4 exceptions
sois, soyons, soyez
aie, ayons, ayez
sache, sachez, sachons
veuille, veuillez, voulons

1 exception : être 
J’étais, tu étais, il/elle/on était, nous étions, vous étiez, ils/elles étaient

↘

Vous finissez l’exercice. => Finissez l’exercice !

à l’école. => V  à l’école !

↘

• Hier, je  au cinéma.
• Il 

↘

• J’étais  quand il est arrivé à la maison.
• Quand je me suis levé, ma mère  déjà  le café.

↘

• Avant, j’  les cheveux longs.
• A l’université, nous  beaucoup de café.

↘

finiss

6 exceptions 
que je sois...
que j’aie...
que j’aille...
que je fasse...

que je puisse...
que je sache

↘ 

• Je regrette qu’il 
• Je suis contente qu’il 

↘ infinitif

• Je faire du sport ce soir.
• les billets d’avion demain.

↘ terminaisons de l’imparfait

• Je  un café, s’il vous plaît.
•  répéter, s’il vous plait ?

↘ infinitif

• Plus tard, j’achèter  une maison à la campagne.
• En 2051, on habite

Pour les verbes qui finissent par ‘e’, on enlève le ‘e’ !
je mettr

etc.

16 exceptions 

je serai
j’aurai

j’irai
je viendrai

je ferai
je pourrai
je voudrai
je devrai

je saurai
je recevrai
j’enverrai
je courrai

je mourrai
je verrai
il faudra

�

� 

↘ 

• J’
• Je célèbre.

↘

• Quand tu rentreras, j’  déjà 
• Quand tu arriveras, je 

LOVE
YOU

LOVE
VALENTINE’S

VALENTINE’S

DAY
VALENTINE’S

DAY

MY LOVE

4 exceptions
sois, soyons, soyez
aie, ayons, ayez

savoir - sache, sachez, sachons
vouloir - veuille, veuillez, voulons

1 exception : être 
J’étais, tu étais, il/elle/on était, nous étions, vous étiez, ils/elles étaient

↘

Vous finissez l’exercice. => Finissez l’exercice !

à l’école. => V  à l’école !

↘

• Hier, je  au cinéma.
• Il 

↘

• J’étais  quand il est arrivé à la maison.
• Quand je me suis levé, ma mère  déjà  le café.

↘

• Avant, j’  les cheveux longs.
• A l’université, nous  beaucoup de café.

↘

finiss

6 exceptions 
que je sois...
que j’aie...
que j’aille...
que je fasse...

que je puisse...
que je sache

↘ 

• Je regrette qu’il 
• Je suis contente qu’il 

↘ infinitif

• Je faire du sport ce soir.
• les billets d’avion demain.

↘ terminaisons de l’imparfait

• Je  un café, s’il vous plaît.
•  répéter, s’il vous plait ?

↘ infinitif

• Plus tard, j’achèter  une maison à la campagne.
• En 2051, on habite

Pour les verbes qui finissent par ‘e’, on enlève le ‘e’ !
je mettr

etc.

16 exceptions 

je serai
j’aurai

j’irai
je viendrai

je ferai
je pourrai
je voudrai
je devrai

je saurai
je recevrai
j’enverrai
je courrai

je mourrai
je verrai
il faudra

�

� 

↘ 

• J’
• Je célèbre.

↘

• Quand tu rentreras, j’  déjà 
• Quand tu arriveras, je 

LOVE
YOU

LOVE
VALENTINE’S

VALENTINE’S

DAY
VALENTINE’S

DAY

MY LOVE

4 exceptions
sois, soyons, soyez
aie, ayons, ayez

ir - sache, sachez, sachons
ir - veuille, veuillez, voulons

1 exception : être 
J’étais, tu étais, il/elle/on était, nous étions, vous étiez, ils/elles étaient


