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GRAMMAIRE/ CONJUGAISON 

  
Pour information, la numérotation est harmonisée avec les leçons CM. 

➡ Lorsque tu relis ta leçon fais une croix dans le tableau.  
Tu dois relire ta leçon 3 fois. 
  
➡ Lorsque tu la connais, entoure cette croix.  
Connaitre une leçon, c’est savoir l’expliquer, en parler. 

En fonction de ton intelligence révise ta leçon:  

CE2
Code Titre de la leçon 1 2 3

GC1.1 Le temps de la phrase : Passé, présent, futur 

GC1.2 Les pronoms personnels

GC4 Le verbe : infinitif et groupe

GC5.1 Le présent des verbes du premier groupe

GC5.2 Le présent des l’indicatif : quelques verbes

GC7 Le futur

GC8 L’imparfait

GC10 Les temps composés



Une action peut se dérouler à différents moments sur l’axe du temps. 

 

Dans le passé, l’action a déjà eu lieu. 
Exemple : Avant, j’étais au CP. 

Dans le présent, l’action se passe maintenant. 
Exemple : En ce moment, je suis au CE2. 

Dans le futur, l’action se passera plus tard. 
Exemple : Plus tard, je serai au collège. 

GC1.1 Le temps de la phrase CE2

1 2 3

Temps passé Temps présent Temps futur
hier 
il y a un an 
autrefois 
avant

maintenant 
aujourd’hui 
en ce moment

demain 
après 
bientôt 
dans un an



Les trois personnes du singulier sont : 

Les trois personnes du pluriel sont : 

Ces mots sont appelés pronoms personnels. 

On désigne tout le monde.   On se lave les dents le matin. 

On est parfois employé à la place de nous.  On joue aux billes. 
         Nous jouons aux billes. 

la première personne du singulier je ou j’
la deuxième personne du singulier tu
la troisième personne du singulier il, elle, on

la première personne du pluriel nous
la deuxième personne du pluriel vous
la troisième personne du pluriel ils, elles

Je, j’ et nous désignent les personnes 
qui parlent.

Tu et vous désignent les personnes à 
qui l’on parle.

��

Il et elle désignent la personne, l’animal 
ou la chose dont on parle.

Ils et elles désignent les personnes, les 
animaux ou les choses dont on parle.

�!

GC1.2 Les pronoms personnels CE2

1 2 3



➢ Le verbe indique souvent une action. Il dit ce que l’on fait ou comment on est. 

➢ Dans une phrase, le verbe change quand le moment dont on parle change : on 
dit que le temps du verbe change. 

Exemple :  Hier tu lisais.  (temps passé) 
Aujourd’hui tu lis. (temps présent) 
Demain tu liras. (temps futur) 

➢ Le verbe change aussi quand la personne change. 

Exemple :  Je lis un livre. 
Nous lisons un livre. 

➢ Un verbe est formé de deux parties : 
- une partie qui le plus souvent ne change pas (le radical), 
- une terminaison qui varie. 

 

➢ La terminaison du verbe change en fonction de la personne et du temps. On dit 
qu’il se conjugue. 

Exemple : Tu sautes. Vous sautez. 

➢ Lorsqu’un verbe n’est pas conjugué, on dit qu’il est à l’infinitif. 
 

 

GC4 Le verbe et l’infinitif CE2

1 2 3



Les verbes du 1er groupe se terminent par ER à l’infinitif (sauf le verbe « aller » qui 
n’est pas un verbe du 1er groupe). 
Ils se conjuguent comme le verbe « penser » : 

Au présent de l’indicatif, tous les verbes du 1er groupe (-er) prennent les terminaisons 
suivantes :                                e – es – e – ons – ez – ent 

Attention : les verbes en –cer et –ger 
lancer : je lance, nous lançons 
nager : je nage, nous nageons 

GC5 Le présent des verbes du premier groupe CE2

1 2 3



On utilise le présent de l’indicatif : 
- pour raconter des événements qui se déroulent au moment où l’on parle, où l’on 

écrit ; 
                      En ce moment, je travaille. 

- pour dire ce qui se passe souvent ou toujours. 
                     La Terre tourne autour du Soleil. 

ETRE AVOIR ALLER
je suis 
tu es 
il, elle, on est 
nous sommes 
vous êtes 
ils, elles sont

j'ai 
tu as 
il, elle, on a 
nous avons 
vous avez 
ils, elles ont

je vais 
tu vas 
il, elle, on va 
nous allons 
vous allez 
ils, elles vont

PRENDRE VENIR POUVOIR VOULOIR
je prends 
tu prends 
il, elle, on prend 
nous prenons 
vous prenez 
ils, elles prennent 

je viens 
tu viens 
il, elle, on vient 
nous venons 
vous venez 
ils, elles viennent

je peux 
tu peux 
il, elle, on peut 
nous pouvons 
vous pouvez 
ils, elles peuvent

je veux 
tu veux 
il, elle, on veut 
nous voulons 
vous voulez 
ils, elles veulent

DIRE FAIRE VOIR
je dis 
tu dis 
il, elle, on dit 
nous disons 
vous dites 
ils, elles disent

je fais 
tu fais 
il, elle, on fait 
nous faisons 
vous faites 
ils, elles font

je vois 
tu vois 
il, elle, on voit 
nous voyons 
vous voyez 
ils, elles voient

GC6 Le présent de l’indicatif : quelques verbes CE2

1 2 3



Lorsqu’un verbe est conjugué au futur simple, l’action n’a pas encore eu lieu. Elle aura 
lieu plus tard. 
Au futur, tous les verbes ont les mêmes terminaisons : ai, as, a, ons, ez, ont. 

Verbe ETRE Verbe AVOIR
Verbes qui se terminent 

en ER 
(1er groupe) 

aimER
je serai 
tu seras 
il, elle, on sera 
nous serons 
vous serez 
ils, elles 
seront

j'aurai 
tu auras 
il, elle, on aura 
nous aurons 
vous aurez 
ils, elles auront

j'aimerai 
tu aimeras 
il, elle, on aimera 
nous aimerons 
vous aimerez 
ils, elles aimeront

ALLER FAIRE VENIR VOIR
j’irai 
tu iras 
il, elle, on ira 
nous irons 
vous irez 
ils, elles iront

je ferai 
tu feras 
il, elle, on fera 
nous ferons 
vous ferez 
ils, elles feront

je viendrai 
tu viendras 
il, elle, on viendra 
nous viendrons 
vous viendrez 
ils, elles viendront

je verrai 
tu verras 
il, elle, on verra 
nous verrons 
vous verrez 
ils, elles verront

POUVOIR VOULOIR PRENDRE DIRE
je pourrai 
tu pourras 
il, elle, on pourra 
nous pourrons 
vous pourrez 
ils, elles pourront

je voudrai 
tu voudras 
il, elle, on voudra 
nous voudrons 
vous voudrez 
ils, elles voudront

je prendrai 
tu prendras 
il, elle, on prendra 
nous prendrons 
vous prendrez 
ils, elles prendront

je dirai 
tu diras 
il, elle, on dira 
nous dirons 
vous direz 
ils, elles diront

GC7 Le futur simple de l’indicatif CE2

1 2 3

Laurence Engoulevent
FUTUR = V infinitif + terminaison 



L’imparfait est un temps du passé. Il est souvent employé pour décrire des 
événements du passé. C’est le temps de la description. 
A l’imparfait, tous les verbes ont les mêmes terminaisons : ais, ais, ait, ions, iez, 
aient 

Attention : 
Les verbes en –cer prennent un ç devant un a : je traçais (mais nous tracions) 
Les verbes en –ger prennent un e entre le g et le a : je rangeais (mais nous rangions) 

ETRE AVOIR ALLER
Verbes qui se 

terminent en ER 
(1er groupe) 

aimER
j'étais 
tu étais 
il, elle, on était 
nous étions  
vous étiez  
ils, elles étaient

j'avais 
tu avais 
il, elle, on avait 
nous avions  
vous aviez  
ils, elles avaient

j'allais 
tu allais 
il, elle, on allait 
nous allions  
vous alliez  
ils, elles allaient

j’aimais 
tu aimais 
il, elle, on aimait 
nous aimions 
vous aimiez 
ils, elles aimaient

PRENDRE VENIR POUVOIR VOULOIR

je prenais 
tu prenais 
il, elle, on prenait 
nous prenions  
vous preniez  
ils, elles prenaient

je venais 
tu venais 
il, elle, on venait 
nous venions  
vous veniez  
ils, elles venaient

je pouvais 
tu pouvais 
il, elle, on pouvait 
nous pouvions  
vous pouviez  
ils, elles 
pouvaient

je voulais 
tu voulais 
il, elle, on voulait 
nous voulions 
vous vouliez 
ils, elles voulaient

DIRE FAIRE VOIR

je disais 
tu disais 
il, elle, on disait 
nous disions 
vous disiez 
ils, elles disaient

je faisais 
tu faisais 
il, elle, on faisait 
nous faisions  
vous faisiez  
ils, elles faisaient

je voyais 
tu voyais 
il, elle, on voyait 
nous voyions  
vous voyiez  
ils, elles voyaient

GC8 L’imparfait de l’indicatif CE2

1 2 3



Il indique une action achevée, accomplie au moment où l’on parle. Le passé composé 
est un temps composé. 

Pour conjuguer un verbe au passé composé, il faut utiliser les verbes avoir ou être 
conjugués au présent (que l’on appelle des auxiliaires) et le participe passé du 
verbe.  

Les verbes qui se terminent en ER ont leur participe passé qui se termine par é. 

Le participe passé du verbe être est été. 

Le participe passé du verbe avoir est eu. 

Verbe planter : Il a  planté  un arbre. 
 
                        auxiliaire           participe passé du verbe planter 
                           avoir 

Quelques verbes peuvent se conjuguer soit avec l’auxiliaire être, soit avec l’auxiliaire 
avoir. Cela dépend du sens. 
Exemple : Je suis monté sur mon vélo. J’ai monté mon vélo au grenier. 

ATTENTION : Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde avec le sujet. 
Exemple : Nous sommes arrivés. Elle est venue. Elles sont allées à la piscine. 

Verbe ETRE Verbe AVOIR
Verbes qui se 

terminent en ER 
(1er groupe) 

aimER

Verbes qui se terminent 
en ER 

(1er groupe) 
arrivER

j'ai été 
tu as été  
il, elle, on a été 

 
nous avons été 
vous avez été  
ils, elles ont été

j'ai eu 
tu as eu  
il, elle, on a eu 

 
nous avons eu 
vous avez eu 
ils, elles ont eu

j’ai aimé 
tu as aimé 
il, elle, on a aimé 

nous avons aimé 
vous avez aimé 
ils, elles ont aimé

je suis arrivé(e) 
tu es arrivé(e) 
il, on est arrivé 
elle est arrivée 

nous sommes 
arrivé(e)s 
vous êtes arrivé(e)s 
ils sont arrivés 
elles sont arrivées

GC10 Le passé composé CE2

1 2 3


