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CM1 Français                                Le verbe : l’infinitif, le passé, le présent et le futur 
 

 



 
Le verbe : l’infinitif, le passé, le présent et le futur 
 
1) L'infinitif :  
 
C'est la forme non conjuguée du verbe. Tu peux reconnaître l'infinitif à 
sa terminaison en -er, -ir, -oir, ou -re. C'est sous la forme infinitive 
qu'un verbe est écrit dans le dictionnaire. 
 
Exemples :     manger       finir           prendre 
 
L'infinitif d'un verbe est invariable. 
 
 
2) Le passé, le présent et le futur 
 
Une action peut se passer à différents moments : le passé, le présent 
ou le futur.  
 
Exemples :      
 

Passé Présent Futur 

Hier, j'ai fait 
un gâteau 

Aujourd'hui, je fais 
un gâteau 

Demain, je ferai 
un gâteau 

 

 Une action qui se situe dans le passé est une action terminée. 

 

 Une action qui se situe dans le présent est une action qui se passe 
maintenant. 
 

 Une action qui se situe dans le futur est une action qui n'a pas 
encore eu lieu. 

 
Le verbe est souvent accompagné de mots ou de groupes de mots 
qu'on appelle indicateur de temps. Ils sont spécifiques à chacun des 
temps.  

 
 

Passé Présent Futur 

hier, la veille,  
avant - hier, la 

semaine dernière, 
autrefois, jadis,... 

aujourd'hui, maintenant, 
en ce moment, 
actuellement,... 

 

demain, après - 
demain, la semaine 

prochaine, lundi 
prochain,... 



Je m’exerce : 
 

Exercice 1 :  Surligne en vert les indicateurs de temps puis  
                      indique si chaque phrase est au passé, au  
                      présent ou au futur : 
 
Élisa joue en ce moment  au football. : ______________________ 

Elle changera d’école la semaine prochaine. : ________________ 

Hier, mon frère montait à cheval. : _________________________ 

Que comptez - vous faire maintenant ? : ____________________ 

Mes cousins iront bientôt à la plage. : ______________________ 

 
Exercice 2 :    Classe les verbes selon leur temps :  
                        passé, présent ou futur  
 

j’ai changé – elles mangent – tu as couru – je me douche 
  vous évoluerez – ils écrivent – vous pleurez- ils couraient – elle partira 

 
 

passé présent futur 
 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

_______________________ 

 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 
 

Exercice 3 :   Surligne en vert l'intrus de chaque série :  
 
elle a vu – il cheminait – nous changions – vous irez – j’ai oublié 

il cédera – étudier – nous évacuerons – vous bougerez –tu souriras 

amuser – nous rentrons – regarder – discuter – siffler 



Les corrections : 

 

Exercice 1 :  Surligne en vert les indicateurs de temps puis  
                      indique si chaque phrase est au passé, au  
                      présent ou au futur : 
 
Élisa joue en ce moment  au football. :              au présent 

Elle changera d’école la semaine prochaine. :  au futur 

Hier, mon frère montait à cheval. :                    au passé 

Que comptez - vous faire maintenant ? :          au présent 

Mes cousins iront bientôt à la plage. :               au futur 

 

Exercice 2 :    Classe les verbes selon leur temps :  
                        passé, présent ou futur  
 

j’ai changé – elles mangent – tu as couru – je me douche 
  vous évoluerez – ils écrivent – vous pleurez – ils couraient – elle partira 
 
 

passé présent futur 
 

j'ai changé 

tu as couru 

ils couraient 

 

 

elles mangent 

je me douche 

ils écrivent 

vous pleurez 

 

vous évoluerez 

elle partira 

 

 
Exercice 3 :   Surligne en vert l'intrus de chaque série :  
 
 
elle a vu – il cheminait – nous changions – vous irez – j’ai oublié 

il cédera – étudier – nous évacuerons – vous bougerez –tu souriras 

amuser – nous rentrons – regarder – discuter – siffler 


