MEMO BREVET ‐ CONJUGAISON : les modes personnels

Temps
composés

Temps
simples

I ‐ L’indicatif (mode du réel, du certain )................................... 8 temps : 4 simples et 4 composés

Voix active :
Voix passive :

Présent
Je mange
je suis mangé(e)

Futur
Je mangerai
(je serai mangé(e)

Imparfait
Je mangeais
J’étais mangé(e)

Passé simple
Je mangeai
Je fus mangé(e)

Voix active
Voix passive

Passé composé Futur antérieur
Plus‐que‐parfait
Passé antérieur
J’ai mangé
J’aurai mangé
J’avais mangé
J’eus mangé
J’ai été mangé(e) J’aurai été mangé(e) J’avais été mangé(e) J’eus été mangé(e)

II ‐ L’impératif (mode de l’ordre)....................................................... 2 temps : 1 simple, 1 composé
Rappel : L’impératif se conjugue seulement à trois personnes et sans que le sujet soit exprimé.
1. L’impératif présent a les mêmes formes que celles de l’indicatif présent. Pour les formes
finissant pas le son –e à la 2ème personne du singulier, il n’y a pas de –s (sauf s’il s’entend :
Manges‐en encore un peu.)
Attention ! Verbes irréguliers !
Avoir Æ aie, ayons, ayez
Être Æ sois, soyons, soyez

Savoir Æ sache, sachons, sachez
Vouloir Æ veuille, veuillons, veuillez

Temps
composés

Temps
simples

2. L’impératif passé se forme à l’aide de l’auxiliaire à l’impératif présent et du participe
passé du verbe

Voix active :
Voix passive :

Présent
Mange ta soupe !
Sois mangé(e)

Voix active
Voix passive

Passé
Aie mangé
Aie été mangé(e)

IV – Le conditionnel (mode de la condition, de l’hypothèse).. 3 temps : 1 simple et 2 composés
1.
Le conditionnel présent est formé sur le radical du futur + terminaisons de
l’imparfait. Les terminaisons sont : ais, ais, ait, ions, iez, aient (Attention au ‐s ! c’est la
différence avec le futur.)
Petit truc ! Pour t’aider, commence ta phrase par : « si je pouvais, je...... »
2.
le conditionnel passé se forme à l’aide de l’auxiliaire au conditionnel présent et
du participe passé du verbe.
Petit truc ! Pour t’aider, commence ta phrase par « si j’avais pu, je ........ »
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Il existe aussi un conditionnel passé « deuxième forme », identique au subjonctif plus‐que‐parfait : je vous le donne pour
indication, c’est une forme très littéraire et soutenue (mais vous pouvez le rencontrer dans vos lectures…)

Voix active :
Voix passive :

Présent
Je mangerais
Je serais mangé(e)

Voix active
Voix passive

Passé
J’aurais mangé
J’aurais été mangé(e)

Passé 2ème forme
J’eusse mangé
J’eusse été mangé

III – Le subjonctif (mode du virtuel, du possible)…………. 4 temps : 2 simples et 2 composés
1. Le subjonctif présent
Le radical est celui de l’indicatif présent. Attention certains radicaux se modifient selon la
personne ! Les terminaisons sont –e, ‐es, ‐e, ‐ions, ‐iez, ‐ent
Petit truc ! Pour t’aider à trouver le subjonctif présent, commence ta phrase par « il faut que… »
Attention ! Être et avoir sont irréguliers :
Î Que je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, ils soient.
Î Que j’aie, tu aies, il ait, nous ayons, vous ayez, aient.
2. Le subjonctif imparfait se forme sur la base verbale du passé simple de l’indicatif.
Les terminaisons sont : ‐sse, ‐sses, ‐^t, ‐ssions, ‐ssiez, ‐ssent
3. Le subjonctif passé se forme à l’aide de l’auxiliaire au subjonctif présent et du participe
passé du verbe.

Temps
simples

Présent
Voix active :
Que j’engloutisse
Voix passive : Que je sois englouti(e)

Temps
composés

4. Le subjonctif plus‐que‐parfait se forme à l’aide de l’auxiliaire à l’imparfait et du
participe passé du verbe

Passé
Que j’aie mangé
Que j’aie été mangé(e)

Voix active
Voix passive

Imparfait
Que je mangeasse
Que je fusse mangé(e)
Plus‐que‐parfait
Que j’eusse mangé
que j’eusse été mangé(e)

