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Mini-leçon sur les verbes au présent
Révision du niveau 3

VERBES –er, –ir

-e

-es

-e

-ons

-ez

-ent

VERBES –ir, –oir, –re

-s/x

-s/x

- t/d

-ons

-ez

-ent

TERMINAISONS



Mini-leçon sur vouloir, pouvoir, devoir

Maintenant, le lundi, aujourd’hui, le matin, une fois par semaine, tous les jours, parfois…

désir

possibilité

obligation



Mini-leçon sur pouvoir, devoir, vouloir
Exprimer le désir, la possibilité et l’obligation

Je veux/peux aller aux toilette?

Tu veux/peux faire des exercices.

Il-elle-on veut/peut prendre la chaise.

Nous voulons/pouvons sortir.

Vous voulez/pouvez venir à 11 h!

Ils-elles veulent/peuvent manger à la 

cafétéria

Je dois avoir ma carte d’étudiant?

Tu dois arriver à l’heure.

Il-elle-on doit partir.

Nous devons lever la main.

Vous devez être attentifs!

Ils-elles doivent rencontrer la 

directrice

Je ne veux/peux pas aller à la toilette.

Maintenant, le lundi, aujourd’hui, le matin, une fois par semaine, tous les jours, parfois…



Mini-leçon sur faire et prendre

Maintenant, le lundi, aujourd’hui, le matin, une fois par semaine, tous les jours, parfois…



Mini-leçon sur faire et prendre
Même conjugaison que refaire, défaire, apprendre, reprendre, comprendre

Je fais du jogging.

Tu fais le ménage.

Il-elle-on fait du piano.

Nous faisons les courses ensemble.

Vous faites du sport?

Ils-elles font des travaux.

Je prends le métro.

Tu prends des photos.

Il-elle-on prend rendez-vous.

Nous prenons des cours.

Vous prenez un dessert.

Ils-elles prennent de la tarte au 

citron.

Je ne fais pas de sport. (forme négative)

Maintenant, le lundi, aujourd’hui, le matin, une fois par semaine, tous les jours, parfois…



Mini-leçon sur aller, venir et partir

Maintenant, le lundi, aujourd’hui, le matin, une fois par semaine, tous les jours, parfois…



Mini-leçon sur aller, venir et partir

• Aller : Se mouvoir, se déplacer d'un point de l'espace à un autre.  

• Venir : Se déplacer dans la direction d'un lieu ou d'une personne de 

référence.

• Partir : Se mettre en mouvement pour quitter un lieu.

• Rentrer : Entrer de nouveau dans un lieu d'où on est sorti.

• Revenir : Retourner à un point de départ.

• Retourner : Se rendre à nouveau dans le lieu d'où l'on est venu.

• Repartir : Quitter un lieu où l'on est arrivé quelque temps auparavant; 

se remettre en route après un arrêt.

Maintenant, le lundi, aujourd’hui, le matin, une fois par semaine, tous les jours, parfois…



Mini-leçon sur aller, venir et partir

Je vais bien.

Tu vas au cinéma.

Il-elle-on va chez le médecin.

Nous allons à l’épicerie.

Vous allez au centre d’achats

Ils-elles vont à Verdun.

Je viens avec vous.

Tu viens ?

Il-elle-on vient au point de rendez-vous.

Nous partons pour la fin de semaine.

Vous partez du centre à 15h50.

Ils-elles partent en voyage.

Je ne vais pas bien. (forme négative)

Maintenant, le lundi, aujourd’hui, le matin, une fois par semaine, tous les jours, parfois…



Mini-leçon sur emmener, amener, emporter, apporter

Maintenant, le lundi, aujourd’hui, le matin, une fois par semaine, tous les jours, parfois…

emmener/amener
apporter

emporter



Mini-leçon sur emmener, amener, emporter, apporter

• Emmener : Mener avec soi, d'un endroit dans un autre.

• Amener : Mener qqn ou qqch. à une autre personne ou à un lieu.

• Emporter : Prendre avec soi en quittant un lieu.

• Apporter : Porter qqch. jusqu’à l’endroit où se trouve qqn. / Amener 

avec soi.

• Rapporter : Apporter de nouveau.

Maintenant, le lundi, aujourd’hui, le matin, une fois par semaine, tous les jours, parfois…



Mini-leçon sur emmener, amener, emporter, apporter

Je emmène/amène mon enfant 

à la garderie.]

Tu emmènes/amènes

Il-elle-on emmène/amène

Nous emmenons/amenons

Vous emmenez/amenez

Ils-elles amènent

J’emporte la pizza du restaurant.

Tu emportes

Il-elle-on emporte

Nous apportons du vin au restaurant.

Vous apportez

Ils-elles apportent

Je n’emmène/amène pas mon enfant à la garderie. (forme négative)

Maintenant, le lundi, aujourd’hui, le matin, une fois par semaine, tous les jours, parfois…



Marqueurs de temps



Mini-leçon sur le passé composé (p. 110)
RAPPEL POUR LE NIVEAU 4

Je dois :

1) Reconnaître le passé composé et l’utiliser avec 

quelques verbes usuels et pronominaux;

2) Savoir qu’il est composé de __________ + __________;

3) Connaître quelques participes passés;

4) Savoir quand j’utilise l’auxiliaire ÊTRE ou AVOIR (p. 51);

5) Accorder le participe passé avec ÊTRE (sujet).



Mini-leçon sur les verbes au passé composé avec AVOIR
La plupart des verbes au passé composé se conjuguent avec l’auxiliaire AVOIR

J’ai mangé avec Léo.

Tu as mangé avec Anne.

Il a soupé à la maison.

Nous avons parlé de ses 

projets.]

Vous avez parlé de son 

voyage.]

Elles ont soupé chez toi.

Je n’ai pas mangé avec Léo.

Le participe passé de tous 

les verbes en ER = é

demander/demandé

travailler/ travaillé

habiter/habité

Auxiliaire AVOIR + participe passé



Mini-leçon sur le passé composé 
Verbes en IR-RE-DRE

J’ai fini mes travaux.

Tu as pris un café avec Richard.

Il a fait du sport en fin de semaine.

Nous avons mis nos manteaux.

Vous avez écrit une carte postale.

Elles ont ouvert une enveloppe.

Je n’ai pas fini.

Les participes passés:

finir/fini

prendre/pris

faire/fait

dire/dit

ouvrir/ouvert

Auxiliaire AVOIR + participe passé



Mini-leçon sur le passé composé 
Verbes en OIR-OIRE

J’ai vu un bon film.

Tu as vu tes amis en fin de 

semaine.]

Il a vu un spectacle de danse.

Nous avons vu qu’il pleut.

Vous avez vu ma nouvelle coupe 

de cheveux.]

Elles ont vu leurs parents samedi.

Je n’ai pas vu.

Les participes passés:

devoir/dû

avoir/eu

recevoir/reçu

vouloir/voulu

boire/bu

Auxiliaire AVOIR + participe passé



Rappel sur le passé composé avec AVOIR
La formation du passé composé et la terminaison des participes passés 

PC =  ____________ + ______________

VERBES EN ER

j’ai parlé

j’ai déjeuné

j’ai habité

j’ai aidé

j’ai joué

j’ai étudié

j’ai trouvé

j’ai été

VERBES EN IR-RE

j’ai fini

j’ai pris

j’ai fait

j’ai dit

j’ai mis

j’ai écrit

j’ai ouvert

je n’ai pas ouvert

VERBES EN OIR

j’ai vu

j’ai dû

j’ai eu

j’ai reçu

j’ai pu

j’ai voulu

j’ai bu

je n’ai pas bu



Mini-leçon sur le passé composé 
Avec l’auxiliaire ÊTRE

+

Auxiliaire ÊTRE + participe passé

naître/mourir – (r)entrer/sortir     

arriver/partir/rester – aller/(de)venir 

monter/descendre – passer/retourner   

verbes pronominaux



Mini-leçon sur le passé composé 
Avec l’auxiliaire ÊTRE : EXEMPLES

Pierre est allé au cinéma.

Nous nous sommes sentis mal.

Je suis arrivée à l’heure.

On est passés par la poste.

Tu t’es inscrit au cours de guitare.

Je me suis levé en retard.

verbe de la liste ou verbe pronominal?



Mini-leçon sur le passé composé 
Avec l’auxiliaire ÊTRE

Elle est monté sur la table.

Elle a monté les chaises sur la table.

Auxiliaire ÊTRE + participe passé

Verbes habituellement avec 

l’auxiliaire « être » + CD
= auxiliaire  « avoir »



Mini-leçon sur le passé composé
Rappel sur la formation du passé composé 

1) ____________ + ______________

2) La plupart des verbes se conjuguent avec 

l’auxiliaire ___________?

3) Les verbes qui utilisent l’auxiliaire être sont…

4) Les verbes pronominaux se conjuguent avec 

l’auxiliaire ___________?

5) Pouvez-vous me nommer des exemples de 

participes passés?

Attention  : Certains verbes prennent l’auxiliaire « être », mais changent d’auxiliaire lorsque la phrase est construite 

avec un complément direct (ex. monter)



Mini-leçon sur le passé composé (choix de l’auxiliaire)

naître/mourir - entrer/sortir     

arriver/partir/rester - aller/(de)venir 

monter/descendre - passer/retourner   

Verbes avec verbes pronominaux

Autres verbes

= auxiliaire  « être »

Verbes habituellement avec 

l’auxiliaire « être » + CD
= auxiliaire  « avoir »

= auxiliaire  « être »

= auxiliaire  « avoir »



Mini-leçon sur le passé composé (p. 110)
RAPPEL

auxiliaire être :

Je suis arrivé(e)

Tu es arrivé(e)

Il est arrivé / On est arrivé(e)s

Nous sommes arrivé(e)s

Vous êtes arrivé(e)s

Elles sont arrivées

auxiliaire avoir :

J’ai acheté

Tu as acheté

Il a acheté

Nous avons acheté

Vous avez acheté

Elles ont acheté



Mini-leçon sur le passé composé 
Accord des participes passés

auxiliaire être :

s’accorde 

avec le sujet

auxiliaire avoir :

est-ce qu’il y a un CD (qui, quoi)?

Le CD = avant 

le participe 

passé > accord

Le CD = après 

le participe 

passé > ne 

s’accorde pas 



Mini-leçon sur l’imparfait
La construction de l’imparfait

Radical de la première personne du pluriel au présent 

+ les terminaisons : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient 

(nous faisons)

Je fais + AIS = faisais

Tu fais + AIS = faisais

il/elle/on fais + AIT = faisait

nous fais + IONS = faisions

vous fais + IEZ = faisiez

ils/elles fais + AIENT = faisaient
Avant, autrefois, jadis, toujours, souvent, de temps en temps, parfois, des fois…



Mini-leçon passé composé versus imparfait
Distinguer l’utilisation de l’un et de l’autre

L’imparfait =

-pour décrire le contexte

-fait référence à des actions 

inachevées au passé

Comment c’était autour? 

Le passé composé = 

-pour évoquer les actions 

achevées au passé

-pour faire avancer l’action 

du récit

Qu’est-ce qui s’est passé?



Une personne tombait sur 
la glace.

Une personne est tombée 
sur la glace.



On construisait une maison.

On a construit une maison.



Pour donner des indications ou des consignes, 
vous pouvez utiliser:

Le présent L’impératif L’infinitif

Tu traverses la rue. Traverse la rue. Il faut – tu dois 
traverser la rue. 

Nous descendons à 
la prochaine station.

Descendons à la 
prochaine station.

Il faut – on doit 
descendre à la 

prochaine station.

Vous longez la rue 
jusqu’à la lumière.

Longez la rue 
jusqu’à la lumière.

Il faut – vous devez 
longer la rue jusqu’à 

la lumière.



RAPPEL : Pour donner des directives lors de l’examen ou pour 
les recommandations (traitements) le médecin peut utiliser:

L’impératif L’infinitif

Enlevez vos chaussures.

Mettez cette crème pendant 
10 jours.

Il faut – vous devez enlever
vos chaussures.

Est-ce que vous pouvez enlever
vos chaussures?

Il faut – vous devez changer de 
médication.



POUR FORMER L’IMPÉRATIF 

• Utilisez les conjugaisons au présent sans les pronoms sujets.

• Gardez seulement les 3 personnes tu-nous-vous

• Enlevez le « s » à la 2e personne aux verbes conjugués comme
en –ER 

DEMANDER ALLER MONTER PRENDRE TOURNER

Demande Va Monte Prends Tourne

Demandons Allons Montons Prenons Tournons

Demandez Allez Montez Prenez Tournez



LA NÉGATION À L’IMPÉRATIF
• À l’oral, on place le « pas » après le verbe 

et le « ne » disparait.

Touchez pas à la blessure.

Mangez pas épicé.

Prenez pas de café après midi.

Oubliez pas de prendre vos médicaments en mangeant.



LA PRONOMINALISATION À L’IMPÉRATIF

• La place du pronom:

+ - À l’oral

Parlez-moi Parlez-moi pas

Écoutez l’infirmière Écoutez-la Écoutez-la pas

Allongez les jambes Allongez-les Allongez-les pas

Se lever Levez-vous Levez-vous pas

S’habiller Habillez-vous Habillez-vous pas



Le genre des adjectifs (p. 117-120) 
Forme identique au masculin et au féminin : calme, magnifique, 

moderne, négociable, sécuritaire, superbe, etc.

T/R CONSONNE FINALE + E

É ÉE

EUX EUSE

EUF EUVE

EL ELLE

Cas particuliers : vieux (vielle), long (longue), beau/bel (belle), 

nouveau/nouvel (nouvelle)



Mini-leçon sur les phrases intérogatives 
Avec « est-ce que », avec l’inversion du sujet et du verbe, avec l’intonation et avec des mots interrogatifs

est-ce que

Est-ce que le 

chauffage est 

inclus?

inversion

Le chauffage 

est-il inclus?

intonation

Le chauffage est 

inclus?

où, pourquoi, combien, comment, quand, qui, 

quel, etc. (+ est-ce que)


