Objectifs du jeu
Le grand jeu des verbes permet aux apprenants du niveau
A2 au niveau B2 (CECR) de mémoriser et de réutiliser de
façon agréable et intéressante la conjugaison de 100 verbes
d’usage fréquent de la langue française, en utilisant les cartes
pour une série d’activités et de jeux amusants en classe ou à la
maison, entre amis.

Matériel
Ce jeu comprend 132 cartes :
- 100 cartes bleues où sont illustrés les verbes
appartenant aux trois groupes verbaux.
- 21 cartes vertes avec des sujets
(pronoms personnels sujets et noms).
- 8 cartes jaunes avec les modes et les temps.
- 3 cartes rouges indiquant si la phrase doit être
affirmative, négative ou interrogative.

Jeux et activités didactiques

Voilà quelques suggestions pour créer d’amusants jeux et activités
didactiques, utiles pour vérifier l’apprentissage des apprenants et leur
transmettre de simples éléments linguistiques.

En classe ou à la maison, il est préférable de commencer par une
pré-activité pour vérifier les connaissances des joueurs.
L’enseignant/Le leader pose les cartes sur la table et lit tous les
verbes illustrés à voix haute, en commençant par les verbes les
plus fréquents.
Il demande aux participants s’ils connaissent ces verbes, puis
montre les cartes illustrant les verbes moins fréquents.
Les joueurs peuvent répondre collectivement ou individuellement. Selon le niveau de la classe/du groupe, l’enseignant/
le leader peut choisir quelles cartes utiliser ainsi que le nombre.
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La phrase
L’enseignant/Le leader pose sur la table un jeu de cartes avec les
verbes choisis et les cartes avec les sujets, les modes et les
temps, le type de phrase (affirmative, négative, interrogative).
Chacun leur tour, les élèves piochent une carte bleue, conjuguent le verbe et formulent une phrase en suivant les indications
fournies par les cartes vertes (sujet), jaunes (mode et temps) et
rouges (type de phrase).
Les joueurs gagnent 1 point pour chaque phrase correcte
formulée en un temps donné. Le gagnant est celui qui totalise le
plus de points.

Le jeu du mime
L’enseignant/Le leader forme un jeu de cartes bleues sélectionnées qu’il retourne sur la table, en fonction des groupes verbaux
qu’il souhaite renforcer (les verbes en -er, -ir, -re...).
Le joueur le plus jeune pioche une carte dans le jeu et mime
l’action correspondante. Ses camarades doivent deviner de quel
verbe il s’agit en posant des questions auxquelles on ne peut
répondre que par oui ou par non.
Le joueur qui devine le verbe gagne la carte et pioche une
nouvelle carte qu’il doit mimer à son tour.
Si le niveau d’apprentissage le consent, le joueur qui devine le
verbe qui a été mimé ne gagne la carte que s’il est en mesure de
conjuguer le verbe en suivant les indications des cartes vertes,
jaunes et rouges proposées par l’enseignant/le leader.
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Où est le verbe ?
L’enseignant/Le leader forme un jeu de cartes bleues sélectionnées qu’il retourne sur la table, en fonction des groupes verbaux
qu’il souhaite renforcer (les verbes en -er, -ir, -re...).
Le joueur le plus jeune pioche une carte, la montre aux autres
joueurs et lit le verbe à voix haute, puis il remet la carte sur la
table. Chacun leur tour, les autres joueurs accomplissent le
même geste. L’enseignant/Le leader demande aux joueurs : « Où
est le verbe descendre ? »
Chacun leur tour, les joueurs indiquent une carte. Si la carte
correspond au verbe demandé, ils la prélèvent.
Le gagnant est celui qui réussit à accumuler le plus grand
nombre de cartes.
Si le niveau d’apprentissage le consent, le joueur qui découvre la
carte doit conjuguer le verbe en suivant les indications des
cartes vertes, jaunes et rouges proposées par l’enseignant/
le leader. S’il conjugue le verbe correctement, il gagne la carte,
dans le cas contraire il la remet là où elle était.

Que fait-il ?
L’enseignant/Le leader pose le jeu de cartes bleues sur la table,
puis il montre une carte à la fois sans que les autres puissent lire
le verbe sous l’illustration.
Les joueurs, en groupe ou individuellement, prononcent le verbe
à voix haute et répondent à la question Que fait/font... (personnage(s) illustré(s)) ?, et conjuguent le verbe en suivant les indications des cartes vertes, jaunes et rouges proposées par l’enseignant/ le leader. L’enseignant/Le leader s’assure que chaque joueur
ait répondu correctement. Si oui, le joueur gagne la carte et
dans le cas contraire il la remet sous le jeu. Le gagnant est celui
qui accumule plus de cartes. Les autres joueurs confirment ou
corrigent le verbe conjugué. Celui qui corrige à juste titre gagne
la carte en question.
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Écrire une histoire

(Jeu indiqué pour les apprenants ayant un niveau B1-B2)

Avant de commencer, l’enseignant/le leader sélectionne les
cartes bleues qui lui semblent plus appropriées. Puis il met ces
cartes sur la table de façon que les joueurs puissent voir les
images. Le joueur le plus jeune choisit une carte et, à partir du
verbe illustré, il commence à raconter une histoire en conjuguant
le verbe au mode et au temps indiqué sur les cartes (vertes,
jaunes) proposées par l’enseignant/le leader.
Un autre élève prend la relève, choisit une autre carte et continue l’histoire. Le groupe gagnant est celui qui raconte l’histoire
avec un maximum de verbes.
Variante avec auto évaluation
On forme des groupes et on pose sur la table les cartes
sélectionnées de façon à ne voir que les images. Chaque groupe
doit écrire une histoire en utilisant ces verbes. Ces histoires
pourront ensuite être lues à haute voix et la plus originale
recevra un prix.
Bien entendu, il ne s’agit que de
quelques suggestions d’activités à
faire avec Le grand jeu des verbes.
Les enseignants peuvent l’exploiter
au mieux, selon le niveau linguistique
de la classe et les objectifs à atteindre. En se basant sur leur expérience,
ils pourront l’enrichir et le compléter
avec d’autres activités, pour aider et
stimuler les apprenants dans
l’approche du français.
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES VERBES ILLUSTRÉS
AUXILIAIRES

1 être
2 avoir

1er GROUPE :
EN -ER

3 acheter*
4 aider
5 aimer
6 allumer
7 appeler*
8 arriver
9 casser
10 changer*
11 chanter
12 commander
13 commencer*
14 communiquer
15 couper
16 crier
17 cuisiner
18 danser
19 demander
20 détester
21 donner
22 embrasser
23 entrer
24 envoyer*
25 écouter
26 étudier
27 fermer
28 frapper
29 gagner
30 garer (la voiture)
31 goûter
32 habiter
33 jouer
34 jouer (d'un instrument)

35 manger*
36 marcher

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

monter
nettoyer*
observer
parler
payer*
penser
pleurer
porter
pousser
regarder (la télé)
rencontrer
réparer
réserver
rester (debout)
rêver
saluer
sauter
travailler
traverser
téléphoner
tirer
tomber

2 e GROUPE :
EN -IR

59 choisir
60 finir
61 grandir

3 e GROUPE :

62
63
64
65
66
67
68

aller
courir
dormir
ouvrir
partir
sortir
venir

EN -ENDRE, -EINDRE,
-ONDRE, -DRE

69 attendre
70 comprendre
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71
72
73
74
75
76
77

descendre
entendre
éteindre
perdre
prendre
répondre
vendre

78
79
80
81
82
83
84
85

boire
conduire
construire
écrire
lire
mettre
rire
suivre

EN -RE

EN -OIR

86
87
88
89

devoir
pouvoir
recevoir
vouloir

VERBES
PRONOMINAUX

90 s'amuser
91 s'asseoir
92 s'essuyer
93 s'habiller
94 se cacher
95 se déshabiller
96 se disputer
97 se laver
98 se lever*
99 se rappeler*
100 se réveiller

*Verbe avec
modiﬁcation
orthographique

ÊTRE
Être sert d’auxiliaire : 1. à tous les verbes passifs ; 2. à tous les verbes pronominaux ; 3. à quelques verbes intransitifs ; 4. à tous les verbes de mouvement.
Le participe passé été est toujours invariable.
INDICATIF
Présent
Je suis
Tu es
Il/Elle/On est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/Elles sont

Passé composé
J'ai été
Tu as été
Il/Elle/On a été
Nous avons été
Vous avez été
Ils/Elles ont été

Imparfait
J'étais
Tu étais
Il/Elle/On était
Nous étions
Vous étiez
Ils/Elles étaient

Plus-que-parfait
J'avais été
Tu avais été
Il/Elle/On avait été
Nous avions été
Vous aviez été
Ils/Elles avaient été

Passé simple
Je fus
Tu fus
Il/Elle/On fut
Nous fûmes
Vous fûtes
Ils/Elles furent

Passé antérieur
J'eus été
Tu eus été
Il/Elle/On eut été
Nous eûmes été
Vous eûtes été
Ils/Elles eurent été

Futur simple
Je serai
Tu seras
Il/Elle/On sera
Nous serons
Vous serez
Ils/Elles seront

Futur antérieur
J'aurai été
Tu auras été
Il/Elle/On aura été
Nous aurons été
Vous aurez été
Ils/Elles auront été

CONDITIONNEL
Présent
Je serais
Tu serais
Il/Elle/On serait
Nous serions
Vous seriez
Ils/Elles seraient

Passé
J'aurais été
Tu aurais été
Il/Elle/On aurait été
Nous aurions été
Vous auriez été
Ils/Elles auraient été

SUBJONCTIF
Présent
que je sois
que tu sois
qu'il/elle/on soit
que nous soyons
que vous soyez
qu'ils/elles soient

Passé
que j'aie été
que tu aies été
qu'il/elle/on ait été
que nous ayons été
que vous ayez été
qu'ils/elles aient été

Imparfait
que je fusse
que tu fusses
qu'il/elle/on fût
que nous fussions
que vous fussiez
qu'ils/elles fussent

Plus-que-parfait
que j'eusse été
que tu eusses été
qu'il/elle/on eût été
que nous eussions été
que vous eussiez été

INFINITIF
Présent
être
Passé
avoir été
PARTICIPE
Présent
étant
Passé
été
ayant été
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qu'ils/elles eussent été

IMPÉRATIF
sois
soyons
soyez

AVOIR
INDICATIF
Présent
J'ai
Tu as
Il/Elle/On a
Nous avons
Vous avez
Ils/Elles ont

Passé composé
J'ai eu
Tu as eu
Il/Elle/On a eu
Nous avons eu
Vous avez eu
Ils/Elles ont eu

Imparfait
J'avais
Tu avais
Il/Elle/On avait
Nous avions
Vous aviez
Ils/Elles avaient

Plus-que-parfait
J'avais eu
Tu avais eu
Il/Elle/On avait eu
Nous avions eu
Vous aviez eu
Ils/Elles avaient eu

Passé simple
J'eus
Tu eus
Il/Elle/On eut
Nous eûmes
Vous eûtes
Ils/Elles eurent

Passé antérieur
J'eus eu
Tu eus eu
Il/Elle/On eut eu
Nous eûmes eu
Vous eûtes eu
Ils/Elles eurent eu

Futur simple
J'aurai
Tu auras
Il/Elle/On aura
Nous aurons
Vous aurez
Ils/Elles auront

Futur antérieur
J'aurai eu
Tu auras eu
Il/Elle/On aura eu
Nous aurons eu
Vous aurez eu
Ils/Elles auront eu

CONDITIONNEL
Présent
J’aurais
Tu aurais
Il/Elle/On aurait
Nous aurions
Vous auriez
Ils/Elles auraient

Passé
J'aurais eu
Tu aurais eu
Il/Elle/On aurait eu
Nous aurions eu
Vous auriez eu
Ils/Elles auraient eu

SUBJONCTIF
Présent
que j'aie
que tu aies
qu'il/elle/on ait
que nous ayons
que vous ayez
qu'ils/elles aient

Passé
que j'aie eu
que tu aies eu
qu'il/elle/on ait eu
que nous ayons eu
que vous ayez eu
qu'ils/elles aient eu

Imparfait
que j’eusse
que tu eusses
qu'il/elle/on eût
que nous eussions
que vous eussiez
qu'ils/elles eussent

Plus-que-parfait
que j'eusse eu
que tu eusses eu
qu'il/elle/on eût eu
que nous eussions eu
que vous eussiez eu
qu'ils/elles eussent eu

INFINITIF
Présent
avoir
Passé
avoir eu
PARTICIPE
Présent
ayant
Passé
eu/eue, eus/eues
ayant eu
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IMPÉRATIF
aie
ayons
ayez

Premier groupe - verbes en -ER : AIMER
INDICATIF
Présent
J'aime
Tu aimes
Il/Elle/On aime
Nous aimons
Vous aimez
Ils/Elles aiment

Passé composé
J'ai aimé
Tu as aimé
Il/Elle/On a aimé
Nous avons aimé
Vous avez aimé
Ils/Elles ont aimé

Imparfait
J'aimais
Tu aimais
Il/Elle/On aimait
Nous aimions
Vous aimiez
Ils/Elles aimaient

Plus-que-parfait
J'avais aimé
Tu avais aimé
Il/Elle/On avait aimé
Nous avions aimé
Vous aviez aimé
Ils/Elles avaient aimé

Passé simple
J'aimai
Tu aimas
Il/Elle/On aima
Nous aimâmes
Vous aimâtes
Ils/Elles aimèrent

Passé antérieur
J'eus aimé
Tu eus aimé
Il/Elle/On eut aimé
Nous eûmes aimé
Vous eûtes aimé
Ils/Elles eurent aimé

Futur simple
J'aimerai
Tu aimeras
Il/Elle/On aimera
Nous aimerons
Vous aimerez
Ils/Elles aimeront

Futur antérieur
J'aurai aimé
Tu auras aimé
Il/Elle/On aura aimé
Nous aurons aimé
Vous aurez aimé
Ils/Elles auront aimé

CONDITIONNEL
Présent
J'aimerais
Tu aimerais
Il/Elle/On aimerait
Nous aimerions
Vous aimeriez
Ils/Elles aimeraient

Passé
J'aurais aimé
Tu aurais aimé
Il/Elle/On aurait aimé
Nous aurions aimé
Vous auriez aimé
Ils/Elles auraient aimé

SUBJONCTIF
Présent
que j'aime
que tu aimes
qu'il/elle/on aime
que nous aimions
que vous aimiez
qu'ils/elles aiment

Passé
que j'aie aimé
que tu aies aimé
qu'il/elle/on ait aimé
que nous ayons aimé
que vous ayez aimé
qu'ils/elles aient aimé

Imparfait
que j'aimasse
que tu aimasses
qu'il/elle/on aimât
que nous aimassions
que vous aimassiez
qu'ils/elles aimassent

Plus-que-parfait
que j'eusse aimé
que tu eusses aimé
qu'il/elle/on eût aimé
que nous eussions aimé
que vous eussiez aimé
qu'ils/elles eussent aimé

INFINITIF
Présent
aimer
Passé
avoir aimé
PARTICIPE
Présent
aimant
Passé
aimé/aimée,
aimés/aimées
ayant aimé
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IMPÉRATIF
aime
aimons
aimez

Deuxième groupe - verbes en -IR : FINIR
INDICATIF
Présent
Je finis
Tu finis
Il/Elle/On finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils/Elles finissent

Passé composé
J'ai fini
Tu as fini
Il/Elle/On a fini
Nous avons fini
Vous avez fini
Ils/Elles ont fini

Imparfait
Je finissais
Tu finissais
Il/Elle/On finissait
Nous finissions
Vous finissiez
Ils/Elles finissaient

Plus-que-parfait
J'avais fini
Tu avais fini
Il/Elle/On avait fini
Nous avions fini
Vous aviez fini
Ils/Elles avaient fini

Passé simple
Je finis
Tu finis
Il/Elle/On finit
Nous finîmes
Vous finîtes
Ils/Elles finirent

Passé antérieur
J'eus fini
Tu eus fini
Il/Elle/On eut fini
Nous eûmes fini
Vous eûtes fini
Ils/Elles eurent fini

Futur simple
Je finirai
Tu finiras
Il/Elle/On finira
Nous finirons
Vous finirez
Ils/Elles finiront

Futur antérieur
J'aurai fini
Tu auras fini
Il/Elle/On aura fini
Nous aurons fini
Vous aurez fini
Ils/Elles auront fini

CONDITIONNEL
Présent
Je finirais
Tu finirais
Il/Elle/On finirait
Nous finirions
Vous finiriez
Ils/Elles finiraient

Passé
J'aurais fini
Tu aurais fini
Il/Elle/On aurait fini
Nous aurions fini
Vous auriez fini
Ils/Elles auraient fini

SUBJONCTIF
Présent
que je finisse
que tu finisses
qu'il/elle/on finisse
que nous finissions
que vous finissiez
qu'ils/elles finissent

Passé
que j'aie fini
que tu aies fini
qu'il/elle/on ait fini
que nous ayons fini
que vous ayez fini
qu'ils/elles aient fini

Imparfait
que je finisse
que tu finisses
qu'il/elle/on finît
que nous finissions
que vous finissiez
qu'ils/elles finissent

Plus-que-parfait
que j'eusse fini
que tu eusses fini
qu'il/elle/on eût fini
que nous eussions fini
que vous eussiez fini
qu'ils/elles eussent fini

INFINITIF
Présent
finir
Passé
avoir fini
PARTICIPE
Présent
finissant
Passé
fini/finie,
finis/finies
ayant fini
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IMPÉRATIF
finis
finissons
finissez

ni

ni

ALLER
INDICATIF

CONDITIONNEL

Présent
Je vais
Tu vas
Il/Elle/On va
Nous allons
Vous allez
Ils/Elles vont

Passé composé
Je suis allé/allée
Tu es allé/allée
Il/Elle/On est allé/ée/és
Nous sommes allés/allées
Vous êtes allés/allées
Ils/Elles sont allés/allées

Imparfait
J’allais
Tu allais
Il/Elle/On allait
Nous allions
Vous alliez
Ils/Elles allaient

Plus-que-parfait
J’étais allé/allée
Tu étais allé/allée
Il/Elle/On était allé/ée/és
Nous étions allés/allées
Vous étiez allés/allées
lls/Elles étaient allés/allées

Passé simple
J’allai
Tu allas
Il/Elle/On alla
Nous allâmes
Vous allâtes
Ils/Elles allèrent

Passé antérieur
Je fus allé/allée
Tu fus allé/allée
Il/Elle/On fut allé/ée/és
Nous fûmes allés/allées
Vous fûtes allés/allées
lls/Elles furent allés/allées

Futur simple
J’irai
Tu iras
Il/Elle/On ira
Nous irons
Vous irez
Ils/Elles iront

Futur antérieur
Je serai allé/allée
Tu seras allé/allée
Il/Elle/On sera allé/ée/és
Nous serons allés/allées
Vous serez allés/allées
Ils/Elles seront allés/allées

Présent
J’irais
Tu irais
Il/Elle/On irait
Nous irions
Vous iriez
Ils/Elles iraient

SUBJONCTIF
Présent
que j’aille
que tu ailles
qu’il/elle/on aille
que nous allions
que vous alliez
qu’ils/elles aillent

Passé
que je sois allé/allée
que tu sois allé/allée
qu’il/elle/on soit allé/ée/és
que nous soyons allés/allées
que vous soyez allés/allées
qu’ils/elles soient allés/allées

Imparfait
que j’allasse
que tu allasses
qu’il/elle/on allât
que nous allassions
que vous allassiez
qu’ils/elles allassent

Plus-que-parfait
que je fusse allé/allée
que tu fusses allé/allée
qu’il/elle/on fût allé/ée/és
que nous fussions allés/allées
que vous fussiez allés/allées
qu’ils/elles fussent allés/allées

INFINITIF
Présent
aller
Passé
être allé/allée,
allés/allées
PARTICIPE
Présent
allant
Passé
allé/allée,
allés/allées
étant allé/allée,
allés/allées
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Passé
Je serais allé/allée
Tu serais allé/allée
Il/Elle/On serait allé/ée/és
Nous serions allés/allées
Vous seriez allés/allées
Ils/Elles seraient allés/allées

IMPÉRATIF
va
allons
allez

PRENDRE
INDICATIF
Présent
Je prends
Tu prends
Il/Elle/On prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils/Elles prennent

Passé composé
J’ai pris
Tu as pris
Il/Elle/On a pris
Nous avons pris
Vous avez pris
Ils/Elles ont pris

Imparfait
Je prenais
Tu prenais
Il/Elle/On prenait
Nous prenions
Vous preniez
Ils/Elles prenaient

Plus-que-parfait
J’avais pris
Tu avais pris
Il/Elle/On avait pris
Nous avions pris
Vous aviez pris
Ils/Elles avaient pris

Passé simple
Je pris
Tu pris
Il/Elle/On prit
Nous prîmes
Vous prîtes
Ils/Elles prirent

Passé antérieur
J’eus pris
Tu eus pris
Il/Elle/On eut pris
Nous eûmes pris
Vous eûtes pris
Ils/Elles eurent pris

Futur simple
Je prendrai
Tu prendras
Il/Elle/On prendra
Nous prendrons
Vous prendrez
Ils/Elles prendront

Futur antérieur
J’aurai pris
Tu auras pris
Il/Elle/On aura pris
Nous aurons pris
Vous aurez pris
Ils/Elles auront pris

CONDITIONNEL
Présent
Je prendrais
Tu prendrais
Il/Elle/On prendrait
Nous prendrions
Vous prendriez
Ils/Elles prendraient

Passé
J’aurais pris
Tu aurais pris
Il/Elle/On aurait pris
Nous aurions pris
Vous auriez pris
Ils/Elles auraient pris

SUBJONCTIF
Présent
que je prenne
que tu prennes
qu’il/elle/on prenne
que nous prenions
que vous preniez
qu’ils/elles prennent

Passé
que j’aie pris
que tu aies pris
qu’il/elle/on ait pris
que nous ayons pris
que vous ayez pris
qu’ils/elles aient pris

Imparfait
que je prisse
que tu prisses
qu’il/elle/on prît
que nous prissions
que vous prissiez
qu’ils/elles prissent

Plus-que-parfait
que j’eusse pris
que tu eusses pris
qu’il/elle/on eût pris
que nous eussions pris
que vous eussiez pris
qu’ils/elles eussent pris

INFINITIF
Présent
prendre
Passé
avoir pris
PARTICIPE
Présent
prenant
Passé
pris/prise,
pris/prises
ayant pris
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IMPÉRATIF
prends
prenons
prenez

is

ris

VENIR
INDICATIF
Présent
Je viens
Tu viens
Il/Elle/On vient
Nous venons
Vous venez
Ils/Elles viennent

Passé composé
Je suis venu/venue
Tu es venu/venue
Il/Elle/On est venu/ue/us
Nous sommes venus/venues
Vous êtes venus/venues
Ils/Elles sont venus/venues

Imparfait
Je venais
Tu venais
Il/Elle/On venait
Nous venions
Vous veniez
Ils/Elles venaient

Plus-que-parfait
J’étais venu/venue
Tu étais venu/venue
Il/Elle/On était venu/ue/us
Nous étions venus/venues
Vous étiez venus/venues
Ils/Elles étaient venus/venues

Passé simple
Je vins
Tu vins
Il/Elle/On vint
Nous vînmes
Vous vîntes
Ils/Elles vinrent

Passé antérieur
Je fus venu/venue
Tu fus venu/venue
Il/Elle/On fut venu/ue/us
Nous fûmes venus/venues
Vous fûtes venus/venues
Ils/Elles furent venus/venues

Futur simple
Je viendrai
Tu viendras
Il/Elle/On viendra
Nous viendrons
Vous viendrez
Ils/Elles viendront

Futur antérieur
Je serai venu/venue
Tu seras venu/venue
Il/Elle/On sera venu/ue/us
Nous serons venus/venues
Vous serez venus/venues
Ils/Elles seront venus/venues

CONDITIONNEL
Présent
Je viendrais
Tu viendrais
Il/Elle/On viendrait
Nous viendrions
Vous viendriez
Ils/Elles viendraient

Passé
Je serais venu/venue
Tu serais venu/venue
Il/Elle/On serait venu/ue/us
Nous serions venus/venues
Vous seriez venus/venues
Ils/Elles seraient venus/venues

SUBJONCTIF
Présent
que je viennes
que tu viennes
qu’il/elle/on vienne
que nous venions
que vous veniez
qu’ils/elles viennent

Passé
que je sois venu/venue
que tu sois venu/venue
qu’il/elle/on soit venu/ue/us
que nous soyons venus/venues
que vous soyez venus/venues
qu’ils/elles soient venus/venues

Imparfait
que je vinsse
que tu vinsses
qu’il/elle/on vînt
que nous vinssions
que vous vinssiez
qu’ils/elles vinssent

Plus-que-parfait
que je fusse venu/venue
que tu fusses venu/venue
qu’il/elle/on fût venu/ue/us
que nous fussions venus/venues
que vous fussiez venus/venus
qu’ils/elles fussent venus/venues

INFINITIF
Présent
venir
Passé
être venu/venue,
venus/venues
PARTICIPE
Présent
venant
Passé
venu/venue,
venus/venues
étant venu/venue,
venus/venues
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IMPÉRATIF
viens
venons
venez

METTRE
INDICATIF
Présent
Je mets
Tu mets
Il/Elle/On met
Nous mettons
Vous mettez
Ils/Elles mettent

Passé composé
J'ai mis
Tu as mis
Il/Elle/On a mis
Nous avons mis
Vous avez mis
Ils/Elles ont mis

Imparfait
Je mettais
Tu mettais
Il/Elle/On mettait
Nous mettions
Vous mettiez
Ils/Elles mettaient

Plus-que-parfait
J'avais mis
Tu avais mis
Il/Elle/On avait mis
Nous avions mis
Vous aviez mis
Ils/Elles avaient mis

Passé simple
Je mis
Tu mis
Il/Elle/On mit
Nous mîmes
Vous mîtes
Ils/Elles mirent

Passé antérieur
J'eus mis
Tu eus mis
Il/Elle/On eut mis
Nous eûmes mis
Vous eûtes mis
Ils/Elles eurent mis

Futur simple
Je mettrai
Tu mettras
Il/Elle/On mettra
Nous mettrons
Vous mettrez
Ils/Elles mettront

Futur antérieur
J’aurai mis
Tu auras mis
Il/Elle/On aura mis
Nous aurons mis
Vous aurez mis
Ils/Elles auront mis

CONDITIONNEL
Présent
Je mettrais
Tu mettrais
Il/Elle/On mettrait
Nous mettrions
Vous mettriez
Ils/Elles mettraient

Passé
J'aurais mis
Tu aurais mis
Il/Elle/On aurait mis
Nous aurions mis
Vous auriez mis
Ils/Elles auraient mis

SUBJONCTIF
Présent
que je mette
que tu mettes
qu'il/elle/on mette
que nous mettions
que vous mettiez
qu'ils/elles mettent

Passé
que j'aie mis
que tu aies mis
qu'il/elle/on ait mis
que nous ayons mis
que vous ayez mis
qu'ils/elles aient mis

Imparfait
que je misse
que tu misses
qu'il/elle/on mît
que nous missions
que vous missiez
qu'ils/elles missent

Plus-que-parfait
que j'eusse mis
que tu eusses mis
qu'il/elle/on eût mis
que nous eussions mis
que vous eussiez mis
qu'ils/elles eussent mis

INFINITIF
Présent
mettre
Passé
avoir mis
PARTICIPE
Présent
mettant
Passé
mis/mise,
mis/mises
ayant mis
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IMPÉRATIF
mets
mettons
mettez

is

is

POUVOIR
INDICATIF
Présent
Je peux
Tu peux
Il/Elle/On peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/Elles peuvent

Passé composé
J'ai pu
Tu as pu
Il/Elle/On a pu
Nous avons pu
Vous avez pu
Ils/Elles ont pu

Imparfait
Je pouvais
Tu pouvais
Il/Elle/On pouvait
Nous pouvions
Vous pouviez
Ils/Elles pouvaient

Plus-que-parfait
J'avais pu
Tu avais pu
Il/Elle/On avait pu
Nous avions pu
Vous aviez pu
Ils/Elles avaient pu

Passé simple
Je pus
Tu pus
Il/Elle/On put
Nous pûmes
Vous pûtes
Ils/Elles purent

Passé antérieur
J'eus pu
Tu eus pu
Il/Elle/On eut pu
Nous eûmes pu
Vous eûtes pu
Ils/Elles eurent pu

Futur simple
Je pourrai
Tu pourras
Il/Elle/On pourra
Nous pourrons
Vous pourrez
Ils/Elles pourront

Futur antérieur
J'aurai pu
Tu auras pu
Il/Elle/On aura pu
Nous aurons pu
Vous aurez pu
Ils/Elles auront pu

CONDITIONNEL
Présent
Je pourrais
Tu pourrais
Il/Elle/On pourrait
Nous pourrions
Vous pourriez
Ils/Elles pourraient

Passé
J'aurais pu
Tu aurais pu
Il/Elle/On aurait pu
Nous aurions pu
Vous auriez pu
Ils/Elles auraient pu

SUBJONCTIF
Présent
que je puisse
que tu puisses
qu'il/elle/on puisse
que nous puissions
que vous puissiez
qu'ils/elles puissent

Passé
que j'aie pu
que tu aies pu
qu'il/elle/on ait pu
que nous ayons pu
que vous ayez pu
qu'ils/elles aient pu

Imparfait
que je pusse
que tu pusses
qu'il/elle/on pût
que nous pussions
que vous pussiez
qu'ils/elles pussent

Plus-que-parfait
que j'eusse pu
que tu eusses pu
qu'il/elle/on eût pu
que nous eussions pu
que vous eussiez pu
qu'ils/elles eussent pu

INFINITIF
Présent
pouvoir

IMPÉRATIF
-------------

Passé
avoir pu
PARTICIPE
Présent
pouvant
Passé
pu
ayant pu

On peut consulter toutes les conjugaisons des verbes illustrés sur le site
www.elilanguagegames.com/le-grand-jeu-des-verbes.

15

Le grand jeu des verbes | V49581

CECRL: Cadre européen commun de référence pour les langues

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Débutant
Élémentaire
Intermédiaire
Intermédiaire supérieur
Avancé
Maîtrise

Le grand jeu des verbes
de Manuela Macedonia
© 2019 ELI s.r.l.
P.O. Box 6 – 62019 Recanati - Italie
Tel. +39 071 750701 - Fax +39 071 977851
www.elionline.com – www.elilanguagames.com
Version française : Dominique Guillemant
Direction artistique : Letizia Pigini
Rédaction : Gigliola Capodaglio
Illustrations : Matteo Piana
Coloration : Stefano Barresi
Responsable de production : Francesco Capitano
Conception graphique et mise en page : Gianni Caputo
Imprimé en Italie par
Tecnostampa Pigini Group Printing Division - Loreto-Trevi
ISBN : 978-88-536-2808-4
Toute reproduction totale ou partielle de cet ouvrage, par quelque
procédé que ce soit, photographie ou autre, est formellement interdite
– même pour un usage didactique ou personnel – sans autorisation des
auteurs et des éditeurs.

