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Introduction : grammaire « nouvelle » et 
conjugaison

1. Ce que représente la conjugaison pour nous 
et pour les élèves

2. Objectifs de la formation

3. Système de la morphologie verbale : de quoi 
parlons-nous ?

4. Renouveler notre enseignement



1. Ce que représente la conjugaison pour nous 



Nos reprNos reprNos reprNos repréééésentations, nos conceptualisationsentations, nos conceptualisationsentations, nos conceptualisationsentations, nos conceptualisationssss…

La conjugaisonconjugaisonconjugaisonconjugaison, c est…

Un mode (verbal)mode (verbal)mode (verbal)mode (verbal), c est…

Un temps (verbal)temps (verbal)temps (verbal)temps (verbal), c est…

La personne (grammaticale)personne (grammaticale)personne (grammaticale)personne (grammaticale), c est…



Savoirs d élèves à l entrée du secondaire



Conjuguer, c est 
accorder!



Un domaine difficile à appréhender
Des termes opaques ou Des termes opaques ou Des termes opaques ou Des termes opaques ou 
inadinadinadinadééééquats : quats : quats : quats : 
temps, mode, auxiliaire, 
personne, radical, 
terminaison

Un systUn systUn systUn systèèèème peu compris : me peu compris : me peu compris : me peu compris : 
50% des élèves interrogés 
pense que danser et aller se 
conjuguent de la même 
façon.



Un Un Un Un systsystsystsystèèèèmemememe peupeupeupeu compriscompriscompriscompris,,,,

car peut-être peu enseigné...



2. Objectifs 

1. Comprendre le système de 
la morphologie verbale

2. Proposer une progression 
fondée sur la fréquence 
d utilisation des modes-
temps et des verbes

3. Construire des outils pour 
enseigner et faire 
apprendre



Activité 1
Constater que le verbe varie plus souvent que le nom 
et l adjectif

Nom Adjectif Verbe

arrivée (féminin singulier)
arrivées (féminin pluriel)

2 formes

arrivé (masculin singulier)
arrivés (masculin pluriel)
arrivée (féminin singulier)
arrivées (féminin pluriel)

4 formes

arriver
arrivai
arrivez
arrivée
arrivées
arrivé
arrivés

7 formes



ʒə tʀuv
ty tʀuv
il tʀuv
nu tʀuvɔ̃
vu tʀuve
il tʀuv

3
je trouve
tu trouves
il trouve
nous trouvons
vous trouvez
ils trouvent

5

Activité 2
Constater la différence entre la conjugaison orale et 
écrite

Trouver

Formes entendues Formes lues

Formes du verbe Nombre de formes Formes du verbe Nombre de formes



3. Système de la 
morphologie 
verbale : de quoi 
parlons-nous ?



Quels sont les éléments du système ? 

Comment sont-ils organisés, reliés, hiérarchisés ?



Ce que montrent et 
cachent les tableaux 

de conjugaison



Le conditionnel, temps de lLe conditionnel, temps de lLe conditionnel, temps de lLe conditionnel, temps de l indicatifindicatifindicatifindicatif

Sur le plan morphologique, Sur le plan morphologique, Sur le plan morphologique, Sur le plan morphologique, le conditionnel adopte les marques du futur
(-r) et de l imparfait (-ais, -ait, -ions); il a le même radical que celui du futur; 
temps de l indicatif.

Sur le plan des modalitSur le plan des modalitSur le plan des modalitSur le plan des modalitéééés, s, s, s, il partage avec le futur les valeurs d hypothèse (c est 
souvent un futur hypothétique) : En cas de beau temps, nous irons/irionsirionsirionsirions à la 
mer. /Il pourrait être riche, il continuera/continueraitcontinuera/continueraitcontinuera/continueraitcontinuera/continuerait à travailler.

Mais, il a aussi des valeurs temporelles Mais, il a aussi des valeurs temporelles Mais, il a aussi des valeurs temporelles Mais, il a aussi des valeurs temporelles ; il peut évoquer un évènement futur par 
rapport à un évènement situé dans le passé :  :  :  :  Elle pensait que Paul viendrait viendrait viendrait viendrait 
demain./ Il annonça que, dès qu'il ne pleuvrait plus, il iraitiraitiraitirait chercher des 
champignons./ Je savais que vous y arriveriezarriveriezarriveriezarriveriez.

Source: Source: Source: Source: Grammaire mGrammaire mGrammaire mGrammaire mééééthodique thodique thodique thodique de de de de RiegelRiegelRiegelRiegel, , , , PellatPellatPellatPellat et et et et RioulRioulRioulRioul et Banque de et Banque de et Banque de et Banque de ddddéééépannagepannagepannagepannage llllinguistiqueinguistiqueinguistiqueinguistique (OQLF)(OQLF)(OQLF)(OQLF)



Classifier les modes Classifier les modes Classifier les modes Classifier les modes verbauxverbauxverbauxverbaux

CritCritCritCritèèèèresresresres ::::

variation en personne

capacité à placer un 
évènement dans la temporalité



Les modes personnels et non personnelsLes modes personnels et non personnelsLes modes personnels et non personnelsLes modes personnels et non personnels

1. Trois modes personnelspersonnelspersonnelspersonnels :
• l indicatif
• le subjonctif
• l impératif 

2. Deux modes non personnels : non personnels : non personnels : non personnels : 
• le participe
• l infinitif



Les personnesLes personnesLes personnesLes personnes

Numérotées de la 1re à la 6e

Pas de parallélisme entre la 
1re du singulier et du pluriel 
et la 2e du singulier et du 
pluriel

Parallélisme entre la 3e

personne (il/elle) et la 6e

(ils/elles) 



Les modes temporels et non temporels

1.Un seul mode temporeltemporeltemporeltemporel : 

2. Quatre modes non non non non temporelstemporelstemporelstemporels :

le participe
l infinitif
le subjonctif
l impératif

l indicatif



Activité 3
Identifier les modes temporels et non temporels

a) J’exige que tu parles à ta mère avant de t’inscrire à cette activité. 

b) J’ai exigé que tu parles à ta mère avant de t’inscrire à cette activité. 

c) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il a écopé d’une sanction exemplaire..

d) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il va écoper d’une sanction exemplaire.



Activité 3
Identifier les modes temporels et non temporels

a) J’exige que tu parles à ta mère avant de t’inscrire à cette activité. 

b) J’ai exigé que tu parles à ta mère avant de t’inscrire à cette activité. 

c) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il a écopé d’une sanction exemplaire..

d) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il va écoper d’une sanction exemplaire.

indicatif

indicatif

indicatif

indicatif

présent

avenir

passé

passé

subjonctif

subjonctif

participe

participe

infinitif

infinitif
présent

passé

subjonctif

subjonctif

infinitifsubjonctif

subjonctif infinitif

infinitifsubjonctif

subjonctif

indicatif

indicatif

a) J’exige que tu parles à ta mère avant de t’inscrire à cette activité. 

b) J’ai exigé que tu parles à ta mère avant de t’inscrire à cette activité. 

c) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il a écopé d’une sanction exemplaire..

d) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il va écoper d’une sanction exemplaire.

participe

a) J’exige que tu parles à ta mère avant de t’inscrire à cette activité. 

b) J’ai exigé que tu parles à ta mère avant de t’inscrire à cette activité. 

c) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il a écopé d’une sanction exemplaire..

d) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il va écoper d’une sanction exemplaire.

participe
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b) J’ai exigé que tu parles à ta mère avant de t’inscrire à cette activité. 

c) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il a écopé d’une sanction exemplaire..

d) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il va écoper d’une sanction exemplaire.

participe

a) J’exige que tu parles à ta mère avant de t’inscrire à cette activité. 

b) J’ai exigé que tu parles à ta mère avant de t’inscrire à cette activité. 

c) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il a écopé d’une sanction exemplaire..

d) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il va écoper d’une sanction exemplaire.

participe

a) J’exige que tu parles à ta mère avant de t’inscrire à cette activité. 

b) J’ai exigé que tu parles à ta mère avant de t’inscrire à cette activité. 

c) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il a écopé d’une sanction exemplaire..

d) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il va écoper d’une sanction exemplaire.

participe

a) J’exige que tu parles à ta mère avant de t’inscrire à cette activité. 

b) J’ai exigé que tu parles à ta mère avant de t’inscrire à cette activité. 

c) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il a écopé d’une sanction exemplaire..

d) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il va écoper d’une sanction exemplaire.

participe

a) J’exige que tu parles à ta mère avant de t’inscrire à cette activité. 

b) J’ai exigé que tu parles à ta mère avant de t’inscrire à cette activité. 

c) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il a écopé d’une sanction exemplaire..

d) Parlant toujours beaucoup pendant les cours, il va écoper d’une sanction exemplaire.

participe



Les Les Les Les «««« temps temps temps temps »»»» et let let let l aspectaspectaspectaspect

1. Les temps simples simples simples simples : l évènement 
présenté dans la phrase est en cours, 
inaccompli (sauf le participe passé)

2. Les temps composcomposcomposcomposéééés s s s : l évènement 
présenté dans la phrase est terminé, 
accompli



1. Ne me dérange pas, j éééétudietudietudietudie.

2. Est-ce que je pourrai aller jouer quand j aurai mangaurai mangaurai mangaurai mangéééé?

LLLL aspectaspectaspectaspect



Et l orthographe des verbes ?



Petit lexiquePetit lexique

Conjugaison Conjugaison Conjugaison Conjugaison : ensemble des formes que peut prendre un verbe, selon son mode-
temps et sa personne (1re à 6e). 

Mode Mode Mode Mode : la notion de mode, historiquement liée aux modalités, est réductrice et 
partiellement fausse, aussi ne devrait-elle être utilisée que comme étiquette 
classificatoire des formes verbales sans référence aux modalités; on désignera 
les paradigmes des formes verbales avec l étiquette mode-temps, puisque la 
notion de temps (dans le sens de temporalité) ne peut être utilisée que pour 
l indicatif.

TempsTempsTempsTemps : la possibilité d un verbe de situer dans une époque, dans le temps, 
l évènement dont il rend compte est la prérogative du seul mode indicatif où les 
mots présent, passé et futur ont leur sens premier, celui de situer dans une 
époque. 

PersonnePersonnePersonnePersonne (grammaticale) : représentation du sujet grammatical qui conditionne 
l accord du verbe; il faut distinguer les personnes de la communication (1re, 2e, 4e

et 5e) des personnes référentielles (3e et 6e).



Le radical ?Le radical ?Le radical ?Le radical ?
Constater que certains verbes ont un radical stable et   
d autres, un radical changeant (activité 4)

Un verbe irrégulier est un verbe qui compte plusieurs  
variations de radical.

Les verbes les plus fréquents ont un radical changeant, 
différent de l infinitif : nous viendrons (ven-)

court : il put  (pouv-)
long : j écrivis (écri-)



Une double terminaisonUne double terminaisonUne double terminaisonUne double terminaison
La terminaison du verbe contient deux parties (activité 5)

La marque de 
mode-temps 

La marque de 
personne

marque qui sert à situer le 
discours en rapport avec le 
temps

marque de l accord du verbe 
avec le pronom ou le nom 
noyau du GN ayant la fonction 
de sujet



4. Renouveler notre enseignement



Comparaison des deux types d enseignement

Enseignement ancien et actuelEnseignement ancien et actuelEnseignement ancien et actuelEnseignement ancien et actuel

vise la mémorisation peu efficace à
long terme 

met l accent sur les irrégularités et 
les exceptions

utilise une terminologie opaque ou 
ambig e 

propose l étude de tous les verbes à
tous les modes et temps

Enseignement rEnseignement rEnseignement rEnseignement réééénovnovnovnovéééé

vise la compréhension du système 
comme aide à la mémorisation

met l accent sur les régularités du 
système 

utilise une terminologie simplifiée, 
claire et rigoureuse

propose l étude des verbes et des 
temps les plus fréquents d abord, puis 
des autres, selon une progression 



Progression pour l enseignement

Les tempsLes tempsLes tempsLes temps
L indicatif présent, le passé
composé, l imparfait, le plus-
que-parfait, le conditionnel 
présent et passé, le futur 
simple et le passé simple

L infinitif présent

Les verbesLes verbesLes verbesLes verbes
1.Les plus réguliers (en -er)
2.Les plus fréquents (aux 
radicaux les plus irréguliers)
3.Les autres



Répartition des verbes en trois ensembles

1er

ensemble

Les verbes les plus réguliers, soit les verbes en    
-er, sauf aller

2e

ensemble 

Les dix verbes les plus fréquents et les plus 
irréguliers : être, avoir, faire, dire, pouvoir, aller, 
voir, venir, vouloir, devoir

3e 

ensemble

Tous les autres verbes (les verbes desdits 2e et 3e

groupes)



Liste de fréquence des verbes français
http://netia59a.ac-lille.fr/va.anzin/IMG/pdf/mots_les_plus_frequents.pdf



De nouveaux tableaux de conjugaison plus 
simples et plus rigoureux
• rendre visible les oppositions modes personnels/non personnels et 

modes temporels/non temporels;

• mettre en relief l indicatif, le mode le plus utilisé; 

• dégager les différentes parties du verbe que sont le radical, la marque 
de mode-temps et celle de personne (notée de 1 à 6); 

• présenter une nomenclature des temps verbaux simple et cohérente;

• dégager le parallélisme temps simples/temps composés;

• montrer qu il s agit de connaitre la construction des temps composés 
(auxiliaire avoir au temps simple correspondant + participe en é...) 
pour conjuguer le verbe à ces temps. 



Simplifier la métalangue



Notre proposition



Faire observer, réfléchir, classer, verbaliser 
apprendre

Des activitDes activitDes activitDes activitéééés pour la classe s pour la classe s pour la classe s pour la classe 



Du chemin parcouru...Du chemin parcouru...Du chemin parcouru...Du chemin parcouru...

Faire constater et 
comprendre les régularités 
du système de la 
morphologie verbale
Rendre la terminologie 
intelligible

Pour faciliter la Pour faciliter la Pour faciliter la Pour faciliter la 
mmmméééémorisation et la maitrise morisation et la maitrise morisation et la maitrise morisation et la maitrise 
des formes verbalesdes formes verbalesdes formes verbalesdes formes verbales

et encore beaucoup et encore beaucoup et encore beaucoup et encore beaucoup àààà
parcourirparcourirparcourirparcourir



Consultez les outils disponibles sur le 

Portail pour lPortail pour lPortail pour lPortail pour l enseignement du franenseignement du franenseignement du franenseignement du franççççaisaisaisais

Plus de pistes didactiques dansPlus de pistes didactiques dansPlus de pistes didactiques dansPlus de pistes didactiques dans
Suzanne-G. Chartrand (à paraitre en 2016). Mieux enseigner la grammaire au 
primaire et au secondaire. Pistes didactiques et activités (chapitre 8 sur la 
conjugaison).

Consultez les outils disponibles sur le 

Portail pour lPortail pour lPortail pour lPortail pour l enseignement du franenseignement du franenseignement du franenseignement du franççççaisaisaisais

www.enseignementdufrancais.fse.ulaval.ca



Merci pour votre Merci pour votre Merci pour votre Merci pour votre éééécoute et coute et coute et coute et 
votre engagement votre engagement votre engagement votre engagement àààà amamamamééééliorer liorer liorer liorer 
llll enseignement grammatical!enseignement grammatical!enseignement grammatical!enseignement grammatical!


