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Introduction
La conjugaison est le système des variations morphologiques du verbe, c’est-à-dire
l’ensemble organisé des formes que peut prendre un verbe selon son radical, son
mode et son temps (désormais nommés modes-temps, pour des raisons expliquées à la
section 2.1) et sa personne (première à sixième)1. Aussi devrait-on l’étudier en classe
quand on travaille le verbe, comme on l’a vu au chapitre 8. Pourquoi alors en traiter
dans un chapitre distinct de celui sur le verbe ? Simplement parce que l’enseignement
de la conjugaison, qui s’est institué dès le début du xixe siècle, s’est développé depuis
de manière totalement cloisonnée, indépendante de toutes les autres composantes de
la discipline français, et qu’il en est toujours ainsi aujourd’hui : la volonté de rénovation
de l’enseignement de la grammaire des dernières décennies n’a guère eu d’effet sur ce
contenu d’apprentissage2. Il faut donc prendre note de cette résistance à la rénovation,
y faire face pour tenter de rendre l’enseignement de la conjugaison intelligible et efficace, car tel qu’il est mis en œuvre actuellement, il pose deux problèmes majeurs :
• il ne permet pas de faire appréhender la conjugaison comme un système, c’est-
à‑dire un ensemble organisé d’éléments interreliés et présentant des régularités,
ce qui rend la mémorisation des formes verbales difficile et peu efficace ;
• il ne tient pas compte de la fréquence d’emploi des verbes dans le langage oral
et écrit, ce qui ne soutient pas le développement des compétences langagières.

Un enseignement qui ne permet pas de faire appréhender
la morphologie verbale comme un système
L’enseignement de la conjugaison est souvent limité à l’injonction donnée aux élèves
de mémoriser des tableaux de verbes, alors qu’il pourrait consister à leur faire observer
et comprendre les régularités de la conjugaison, ce qui en faciliterait la maitrise.
De plus, la métalangue utilisée (c’est-à-dire les termes désignant les modes, les temps,
les personnes et les parties du verbe) est très souvent nébuleuse ou ambigüe pour les
élèves qui l’emploient sans en saisir la teneur. Pensons à l’utilisation du mot passé :
tantôt il désigne un évènement se déroulant dans le passé (cas du passé simple), tantôt
il marque l’aspect accompli (cas de l’infinitif passé : Il faut avoir terminé avant demain).
Des enquêtes, dont celle de Meleuc et Fauchart (1999) en France et, sur une plus petite
échelle, celle de Roy-Mercier (2015) au Québec, montrent qu’élèves et étudiants sont
incapables d’expliquer, même minimalement, ce système. Ils nagent en pleine confusion : par exemple, ayant appris que les verbes se classent selon la terminaison de
l’infinitif, nombre d’élèves de 13 ans associent les verbes aller et danser.
Chez beaucoup d’élèves, comme chez plusieurs de leurs enseignants, conjuguer et accorder un verbe sont synonymes, ce qui montre qu’ils ont peu conscience de la distinction
entre les marques verbales de mode-temps et celles de personne. L’accord du verbe
ne concerne que sa personne dans le cadre de la phrase, alors que sa conjugaison fait
intervenir, en plus de la variation en personne, le radical ou les radicaux ainsi que
la variation selon le mode-temps du verbe.
1. Étymologiquement, conjuguer veut dire « lier avec, mettre ensemble, joindre ». Il s’agit bien de mettre
ensemble les différentes parties d’un verbe.
2. Le chapitre 1 retrace l’histoire des tentatives de rénovation de l’enseignement grammatical.
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Un enseignement qui ne tient pas compte
de la fréquence d’emploi des verbes
Les prescriptions pour l’enseignement ne s’appuient ni sur la fréquence d’emploi des
verbes ni sur celle des modes-temps utilisés, mais sur une vague idée, souvent erronée,
de l’ordre d’acquisition des formes verbales. Par exemple, on peut lire dans les prescriptions du Québec et de la Suisse romande que l’apprentissage du plus-que-parfait devrait
se faire trois ans après celui de l’imparfait. Pourtant, le plus-que-parfait est spontanément bien utilisé par de très jeunes enfants, qui ignorent, bien entendu, de quel temps il
s’agit. Par ailleurs, les prescriptions ne tiennent pas suffisamment compte des difficultés
des élèves à employer les modes-temps adéquats, ni de leurs erreurs morphosyntaxiques
récurrentes. Quant à l’enseignement de la conjugaison au secondaire, les prescriptions
semblent tenir pour acquis que l’essentiel des apprentissages a déjà été fait, qu’il suffit
de travailler sur des cas plus rares. La plupart d’entre elles n’aménagent donc pas une
progression pour l’enseignement des contenus relatifs à la conjugaison.
Prenant acte de ces constats et nous inspirant de pédagogues, de didacticiens et de
grammairiens rénovateurs3, nous adoptons le parti pris d’examiner l’enseignement
de la conjugaison (ses notions, ses outils et ses démarches) et d’offrir de nouveaux
outils, dont un nouveau modèle de tableau de conjugaison, pour son étude au primaire
et au début du secondaire. Le tableau 9.1 résume les principes qui sous-tendent notre
démarche et les compare à la démarche actuelle.
TABLEAU 9.1 Comparaison des deux types d’enseignement de la conjugaison
Enseignement rénové

Enseignement ancien et actuel

vise la compréhension du système comme aide
à la mémorisation et l’emploi correct des formes

vise principalement la mémorisation

met l’accent sur les régularités du système

met l’accent sur les irrégularités et les exceptions

utilise une terminologie simplifiée, claire
et rigoureuse

utilise une terminologie nébuleuse ou ambigüe

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

propose l’étude de tous les verbes à tous les
modes-temps, sans organiser une progression

Dans la première partie de ce chapitre, nous examinons les parties du verbe et
mettons en évidence le problème de l’homophonie de plusieurs formes verbales. Dans
la seconde, nous reconsidérons certains concepts de la morphologie verbale dans la
perspective de son enseignement et, partant de là, nous proposons une solution de
rechange aux tableaux de conjugaison actuels.
Chaque question étudiée est accompagnée d’une activité qui vise la construction de
ces notions par les élèves d’un groupe d’âge défini et propose une réflexion critique
sur la métalangue en vigueur. Certaines activités peuvent se faire une seule fois, alors
que d’autres gagneraient à être répétées sur d’autres corpus. Le travail de l’enseignant
n’est qu’esquissé, car il doit être modulé en fonction de la réalité des classes.
3. Notamment, pour les premiers, B. Combettes, G. Tomassone et J. Fresson (1970), É. Genevay, B. Lipp et
G. Schoeni (1990) et S. Meleuc et N. Fauchart (1999), et, pour les seconds, M. Wilmet (2007, 2010).
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Pour l’élaboration de ces activités destinées aux élèves de 8 à 14 ans4, nous avons privilégié deux critères : les régularités du système et la fréquence des temps et des verbes
dans le discours. Ce dernier critère s’appuie sur une liste de fréquence des verbes du
français écrit que nous répartissons en trois ensembles5.
TABLEAU 9.2 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 aussi les plus irréguliers à cause de leur grand
nombre de radicaux : être, avoir, faire, dire, pouvoir, aller, voir, venir, vouloir, devoir

3e ensemble

Tous les autres verbes (les verbes desdits deuxième et troisième groupes)

Quant au choix des modes-temps verbaux à travailler, nous avons retenu les plus utilisés par les élèves vers la fin du primaire et au début du secondaire, selon de récents
travaux de didactique du français et de psycholinguistique6 : le présent, le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait, le conditionnel présent et passé, le futur simple7
et le passé simple de l’indicatif.

1.

La complexité de la variation
morphologique du verbe
Après avoir comparé la morphologie du verbe à celle du nom et à celle de l’adjectif
pour en montrer la complexité (section 1.1), nous précisons le sens des termes radical (section 1.2) et terminaison (section 1.3), dont la définition présente des limites
qui entrainent des dérives dans l’enseignement actuel. Nous terminons cette partie
sur la nécessaire comparaison entre les formes orales et écrites du verbe en partant
des savoirs intuitifs ou construits des élèves (section 1.4).

1.1.

Distinguer la morphologie du verbe de celle
d’autres classes de mots

Parmi les classes dont les mots ont pour caractéristique de varier morphologiquement,
le verbe est particulier, puisque, contrairement au nom, au pronom, au déterminant
et à l’adjectif, il est susceptible d’un très grand nombre de variations : un verbe pourrait compter jusqu’à 95 formes, selon certains dictionnaires de conjugaison ! De tels
4. L’étude de la conjugaison n’est pas terminée à 14 ans, elle devra se poursuivre selon les mêmes critères,
dont celui de la fréquence d’emploi des verbes : prendre, mettre et entendre (respectivement aux rangs
11, 16 et 25 de la liste de fréquence) seront vus avant finir, atteindre et résoudre (rangs 65, 160 et 306),
par exemple.

5. La liste de fréquence des verbes à l’écrit constituée par le lexicologue Étienne Brunet est disponible
sur le site d’Éduscol : http://netia59a.ac-lille.fr/va.anzin/IMG/pdf/mots_les_plus_frequents.pdf.
6. Voir les travaux de J.-P. Bronckart sur les modes et temps verbaux, menés sur une période de vingt ans,
et ceux de P. Cappeau et M.-N. Roubaud.
7. Le futur simple est peu employé ; on lui préfère généralement le futur proche (ou futur périphrastique)
formé de l’auxiliaire d’aspect aller et de l’infinitif d’un verbe.
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nombres devraient suffire à montrer qu’il est irréaliste de faire maitriser toutes les
formes de tous les verbes par tous les élèves sans les doter d’une solide connaissance
du système qui les sous-tend.8 9
activité9.1 Variation des formes du verbe, du nom et de l’adjectif
Âge des élèves : 8-9 ans
DuréE :
Objectif :

cinq séances de 15-20 minutes
constater que le verbe varie plus que le nom et l’adjectif et qu’il
peut prendre de très nombreuses formes, dont plusieurs sont
homophoniques.

Travail de l’enseignant

Réponses attendues des élèves

Demander aux élèves d’effectuer
les tâches suivantes :

Avant le mot arriver, les élèves trouvent les mots
suivants : arrivée, arrivé(e), arrivant(e), arriser,
arrivage. Sauf l’avant-dernier (arriser), tous font
partie de la même famille.

Séance 1

• chercher le mot arriver dans
un dictionnaire8 ;
• relever les cinq mots qui le précèdent ;
• parmi eux, transcrire ceux qui font
partie de la même famille de mots.

Le premier arrivant en Nouvelle-France ne
connaissait pas l’hiver d’ici. (nom)

Interroger les élèves sur le sens de
ces mots et leur classe grammaticale.

Le voyageur arrivé ce matin errait dans la gare. (adj.)

Leur demander de formuler des phrases
pour illustrer chacun de ces mots.

Faire observer l’homophonie entre le
verbe arriver, le nom arrivée et l’adjectif
arrivé, et identifier les différentes formes
possibles de ces deux derniers mots9.

Séance 2

L’épicier attend un important arrivage de fruits
ce matin. (nom)

Demander aux élèves de composer
une phrase pour chaque forme possible
du nom arrivée et chaque forme possible
de l’adjectif arrivé, puis d’indiquer le genre
et le nombre de chaque occurrence.

L’artiste que tout le monde attendait a fait une arrivée
remarquée. (nom)
Arriver de nuit dans une ville inconnue est
désagréable. (verbe)
Je vais consulter le tableau des arrivées et
des départs. (fém. plur.)
L’arrivée du train de Bruxelles est prévue pour
18 heures. (fém. sing.)
La vétérinaire examine le chien arrivé plus tôt.
(masc. sing.)
La vétérinaire examine la pauvre petite chatte
 rrivée en sang. (fém. sing.)
a
Les marchandises arrivées hier devront être
retournées. (fém. plur.)
Tous les animaux arrivés ce matin sont dans
un piteux état. (masc. plur.)

8. Le verbe arriver a été choisi parce qu’il est fréquent et que les élèves de 8-9 ans sont susceptibles de
connaitre au moins un nom et un adjectif de la même famille de mots. Pour cette activité, nous avons
utilisé l’édition 2013 du Petit Larousse illustré.
9. L’homophonie dépend, évidemment, de la prononciation. Dans certaines régions de la francophonie,
la différence entre [é] et [è] est peu audible ; de même, le e dit muet est parfois entendu : dans ce cas,
il n’y aura pas d’homophonie entre arrivé et arrivée.

CHAPITRE 9 | L’enseignement du système de la conjugaison pour en favoriser l’apprentissage

20782_10_gramm_ch09_p174-200.indd 179

| 179

2016-03-24 12:50 PM

Séance 5

Séance 4

Séance 3

Mieux enseigner la grammaire © ERPI, tous droits réservés.

Travail de l’enseignant

Réponses attendues des élèves

Animer une discussion sur ces observations
et faire rédiger aux élèves des constats sur
les variations des noms et des adjectifs.

Le nom a un genre qui lui est propre et varie en
nombre (il peut être sing. ou plur.) ; il peut avoir
deux formes différentes.
L’adjectif varie en genre (il peut être masc. ou fém.)
et en nombre (il peut être sing. ou plur.). Il peut
avoir quatre formes différentes.

Demander aux élèves combien de phrases
il faudrait composer pour illustrer toutes
les formes du verbe arriver.

Lorsqu’on compte toutes les formes, y compris
celles qui sont identiques, on arrive à 95 formes
pour le verbe arriver.

Demander aux élèves de repérer
les formes homophoniques de l’infinitif
arriver pour leur faire constater les
nombreuses réalisations du son [é].

Il y a quatre formes homophoniques : [arriver],
[arrivé], [arrivez], [arrivai].

Animer une discussion et demander
aux élèves de rédiger des constats. Par
la mise en commun et la rectification des
énoncés produits par les élèves, procéder
à l’institutionnalisation des savoirs.

Le verbe varie plus que le nom ou l’adjectif. Il varie
selon le mode-temps et la personne. Il peut avoir
des dizaines de formes différentes qui sont parfois
homophoniques, ce qui entraine des difficultés
orthographiques.

Cette activité est riche, car elle permet plusieurs apprentissages : 1) recherche d’un
mot dans un dictionnaire de langue ; 2) découverte des sens de ce mot ; 3) production
de phrases et leur nécessaire révision-correction encadrée par l’enseignant, ce qui
suppose, entre autres, un travail orthographique ; 4) observation des caractéristiques
morphologiques des mots de trois classes et du phénomène de l’homophonie.

1.2.

Découvrir la variation des radicaux

Tout francophone a appris qu’un verbe est composé d’un radical (aussi nommé base)
et d’une terminaison, mais, à l’école, on ne propose guère d’activités d’observation
qui portent sur le radical. Lorsqu’on leur demande ce qu’est le radical d’un verbe,
les élèves répondent que c’est la partie du verbe qui ne change pas (ou change peu).
Pourtant, le radical de très nombreux verbes varie, et c’est à l’origine de beaucoup
d’erreurs à l’oral comme à l’écrit (voir le chapitre 8)10. Le radical exprime généralement
la signification du verbe, il porte le sens du verbe.
Il y a de bonnes raisons d’étudier les radicaux. Premièrement, la tripartition actuelle
en trois groupes à partir de la terminaison de l’infinitif ne coïncide pas avec une
classification selon le nombre de radicaux. Par exemple, si les verbes en -er (trouvpour trouver et cri- pour crier) n’ont généralement qu’un radical, il en va de même pour
10. Les enfants ont tendance à surgénéraliser les formes verbales à partir d’un radical : *on a prendu (David
et Renvoisé, 2010). Certains d’entre eux s’autocorrigent relativement tôt, tandis que, chez d’autres, ces
formes fautives perdurent.
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plusieurs des verbes du « troisième » groupe (cour- pour courir). Deuxièmement, il y a
une corrélation entre la fréquence d’emploi des verbes et l’irrégularité de leur radical : en général, plus un verbe est fréquent, plus nombreuses sont les formes que peut
prendre son radical11 :
• 8 formes pour être (rang 1 dans la liste de fréquence utilisée ici) ;
• 6 pour avoir (rang 2) et aller (rang 6) ;
• 5 pour faire (rang 3), pouvoir (rang 5) et vouloir (rang 8) ;
• 4 pour savoir (rang 17) et connaitre (rang 28) ;
• 3 pour voir (rang 7), etc.
En outre, la décomposition en radical et terminaison n’est pas toujours possible,
comme dans il a / ils ont. Enfin, certaines modifications du radical s’expliquent par
des règles morphologiques qui relèvent de l’orthographe lexicale – par exemple,
l’ajout d’un e devant a et o dans mangeant et mangeons, ou le remplacement du c par
un ç devant u dans le verbe décevoir (déçu) –, alors que d’autres relèvent de l’histoire
de la langue, comme c’est le cas pour aller, dont les radicaux (all-, ir-, v-) proviennent
de trois verbes latins différents.12
activité9.2 Variation des radicaux
Âge des élèves : 9-11 ans

Séance 2

Séance 1

DuréE :
Objectif :

six séances de 20 minutes
identifier le radical d’un verbe et constater qu’un verbe peut avoir
plus d’un radical.

Travail de l’enseignant

Réponses attendues des élèves

Demander aux élèves ce qu’est le radical d’un
verbe. Les questionner sur l’information que
fournit le radical.

Le radical est la partie du verbe qui ne change
pas lorsque celui-ci est conjugué : c’est ce qui
reste lorsqu’on a retranché la terminaison12.

Remettre aux élèves l’annexe 1. Les interroger
sur ce que désignent les lettres trouv-, leur
demander ensuite si le radical diffère d’une
personne à l’autre, puis s’il diffère d’un temps
à l’autre.

Les lettres trouv- forment le radical, lequel
ne varie pas. Le verbe trouver n’a qu’un seul
radical et il correspond à ce qui reste lorsqu’on
enlève la terminaison de l’infinitif -er.

Faire observer le verbe écrire et poser
les mêmes questions.

Il y a un radical commun pour le présent, le
futur simple et le conditionnel présent (écri-),
et un radical commun pour le passé simple
et l’imparfait (écriv-).

Faire comparer les radicaux observés et celui
de l’infinitif.

Le verbe écrire compte deux radicaux, l’un dont
toutes les lettres sont observées dans le radical
de l’infinitif (écri-) et l’autre qui présente une
lettre supplémentaire (écriv-).

11. Selon la classification de Dubois (1967), présentée et critiquée par Riegel, Pellat et Rioul (2009, p. 439).
12. On verra que cette réponse est inexacte, mais c’est ce qu’on dit aux élèves.
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Travail de l’enseignant

Réponses attendues des élèves

Guider l’observation du verbe dormir, puis
celle des autres verbes de l’annexe 1.

Le verbe dormir a trois radicaux : un pour les
première, deuxième et troisième personnes
du présent (dor-) ; un autre pour les quatrième,
cinquième et sixième personnes du présent,
le passé simple et l’imparfait (dorm-) ; un autre
encore pour le futur simple et le conditionnel
présent (dormi-). Le premier (dor-) compte moins
de lettres que le radical de l’infinitif, tandis que
le troisième (dormi-) en compte une de plus.

Poser la question suivante : Quels temps
présentent des radicaux identiques ?

Le futur simple et le conditionnel présent
ont des radicaux identiques et il y a un radical
unique également pour les quatrième et
cinquième personnes du présent et toutes
celles de l’imparfait.

Demander aux élèves si l’on peut toujours
se fier à l’infinitif d’un verbe pour identifier
son radical.

On ne peut pas toujours se fier à l’infinitif
d’un verbe pour identifier son radical.

Faire rédiger des constats.

1) Un verbe peut compter un radical ou
plusieurs radicaux.
2) Les radicaux ne correspondent pas toujours
au radical de l’infinitif : certains verbes ont
des radicaux qui ont une lettre ou plusieurs
lettres ne figurant pas dans l’infinitif.
3) Le radical, surtout lorsqu’il est long,
contient la signification du verbe.

Ce long travail d’observation amène à déconstruire l’idée selon laquelle le radical est
unique, en révélant la variété des radicaux, et montre non seulement la régularité
des radicaux dans le couple futur simple / conditionnel présent, mais aussi des similitudes dans le couple passé simple / imparfait.

1.3.

Distinguer les deux parties de la terminaison
d’un verbe

À l’école, on parle généralement de « la » terminaison d’un verbe comme d’une évidence. Que recouvre au juste le terme terminaison auquel les ouvrages spécialisés
préfèrent souvent celui de désinence, terme spécifique qui désigne la partie du verbe
qui n’est pas le radical et qui suit celui-ci ? En fait, la terminaison est composée de
deux parties : l’une est spécifique au temps du verbe dans un mode donné (au sens
du mot anglais tense), que nous nommons mode-temps, et l’autre concerne l’accord
d’un verbe dans une phrase, lorsque le verbe est à l’un des trois modes personnels.
Selon le système des accords (Chartrand et coll., 1999/2011, chap. 27), le verbe reçoit
les traits de la personne des unités qui remplissent la fonction syntaxique de sujet :
nom (noyau du groupe nominal), pronom, groupe infinitif ou phrase.
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activité9.3 Dualité des marques de la terminaison
Âge des élèves : 10-14 ans
Objectif :
comprendre que le mot terminaison recouvre généralement deux

types de marques : celle de mode-temps et celle de personne.
activité 9.3A

Âge des élèves : 10-12 ans
Durée :

cinq périodes de 20 minutes

Travail de l’enseignant

Réponses attendues des élèves

Poser aux élèves les questions suivantes :

Conjuguer, c’est mettre un verbe à un mode,
à un temps et à une personne.

• Qu’est-ce que conjuguer ?

Séance 1

• Quelles sont les parties du verbe ?

Un verbe se divise en un radical et une terminaison.

Dans l’annexe 1, faire chercher le radical
du verbe trouver au présent et demander
comment on le trouve.

Au présent, le radical du verbe trouver est trouv-.
Il est dans la première colonne du tableau, qui est
surmontée d’un R.

À quoi reconnait-on la personne à laquelle
est conjugué le verbe trouver dans les
exemples suivants : trouvons, trouvions,
trouverons et trouverions ?

Les lettres -ons de la troisième colonne montrent que
le verbe est à la quatrième personne. On différencie
l’imparfait et le conditionnel présent à l’oral comme
à l’écrit à la présence des lettres -er- au conditionnel
présent.

Un verbe est divisé en trois parties : le radical (R),
la marque de mode-temps (M-T) et la marque de
personne (P), sauf à l’indicatif présent.

Séance 2

Faire observer les verbes au présent.

Les verbes au présent contiennent uniquement
un radical et une marque de personne.

Faire observer les verbes à l’imparfait.

Séance 4

Faire rédiger un premier constat.

Séance 3

À quoi reconnait-on le mode-temps
(désigné par M-T) des verbes trouvions
et trouverions ?

Demander aux élèves de remplir
le tableau de l’annexe 2 et de rédiger
un constat.

Demander aux élèves de remplir
le tableau de l’annexe 2 et de rédiger
un constat.
Faire observer le futur simple et
le conditionnel présent.
Demander aux élèves de remplir
le tableau de l’annexe 2 et de rédiger
un constat.

Il y a le radical dans la première colonne. Le contenu
des deuxième et troisième colonnes est identique
pour tous les verbes du tableau à l’imparfait. Ce
dernier montre que tous les verbes ont les mêmes
marques de mode-temps et de personne.
Il y a le radical dans la première colonne, la deuxième
colonne contient un -r- dans le cas du futur simple (-r-)
et du conditionnel présent (-r-ai-,-r-i-). La troisième
colonne est différente pour les deux temps, mais son
contenu est le même pour tous les verbes au même
temps. Pour les verbes en -er, la deuxième colonne
contient -er- et non -r-.
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Travail de l’enseignant

Réponses attendues des élèves

Faire rédiger aux élèves des constats
découlant de toutes ces observations,
les discuter collectivement et les faire
réécrire après l’institutionnalisation.

1) Un verbe est divisé en trois parties : le radical (R),
la marque de mode-temps (M-T) et la marque
de personne (P).
2) Au présent, le verbe ne contient qu’un radical
et une marque de personne, alors que la marque
de mode-temps est présente à l’imparfait,
au conditionnel présent et au futur simple.
3) Les marques de mode-temps sont très régulières
et sont les mêmes pour tous les verbes. Seuls
les verbes en -er ont une particularité au futur
simple et au conditionnel présent.

Les élèves peuvent refaire l’activité avec le tableau de l’annexe 3 qui présente les dix
verbes les plus fréquents : être, avoir, faire, dire, pouvoir, aller, voir, venir, vouloir, devoir 13.
activité 9.3B

Âge des élèves : 12-14 ans
Durée :

une période de 30 minutes

Travail de l’enseignant

Réponses attendues des élèves

Dans l’annexe 1, faire repérer aux élèves
le radical du verbe trouver au passé simple ;
leur demander à quoi correspondent les
deuxième et troisième colonnes.

Le radical est trouv- ; la deuxième colonne correspond
aux marques de mode-temps, qui sont -a-, -â- et -è-,
et la troisième, aux marques de personne, qui sont
-i, -s, -mes, -tes et -rent.

Faire relever les particularités du passé
simple du verbe trouver.

Lorsque la marque de temps est -a- aux trois premières
personnes, les quatrième et cinquième personnes
prennent un accent circonflexe et la sixième personne
prend un -è-. Il y a donc trois terminaisons.

À l’exception du verbe aller, est-ce la même
chose pour tous les verbes en -er ?

C’est une régularité, car il en est de même pour tous
les verbes en -er, sauf aller.
Faire remplir le tableau de l’annexe 2 pour
tous les autres verbes du tableau.

Voir le tableau à l’annexe 2.

Faire rédiger des constats de ces observations,
les discuter collectivement et les faire réécrire
après l’institutionnalisation.

1) Les marques de mode-temps du passé simple
sont nombreuses.
2) Aux quatrième et cinquième personnes,
la voyelle prend un accent circonflexe.
3) Les verbes en -er prennent un -è- à la sixième
personne, alors que les autres reprennent la même
voyelle que pour les personnes du singulier.

Les élèves peuvent refaire l’activité avec le tableau de l’annexe 3 qui présente les dix
verbes les plus fréquents : être, avoir, faire, dire, pouvoir, aller, voir, venir, vouloir, devoir.

Note de bas de page13
13. L’annexe 3 (Les différentes parties des dix verbes les plus fréquents à cinq temps de l’indicatif) est sur
MonLab : mabiblio.pearsonerpi.com.
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Cette activité permet de faire émerger des régularités des marques de mode-temps
et de personne dans la terminaison des verbes.

1.4.

Constater l’homophonie de plusieurs formes verbales

Les élèves perçoivent très tôt que le verbe est le royaume de l’homophonie et que cela
occasionne plusieurs erreurs à l’écrit. Par exemple, le son [é] provoquerait une erreur
d’orthographe du verbe sur quatre, selon une analyse de textes d’élèves français des
trois premières années du secondaire (Brissaud, 2002). Aussi des observations et une
réflexion sur ce phénomène sont-elles incontournables. On se penchera d’abord sur
les formes homophoniques des verbes en -er, puis sur les verbes les plus usités.

activité9.4 Distinction des formes écrites et orales

Séance 1

Âge des élèves : 9-10 ans
Objectif :
constater qu’un verbe a plus de formes écrites que de formes orales.
Durée :
deux périodes de 20 minutes

Travail de l’enseignant

Réponses attendues des élèves

Remettre aux élèves le tableau 9.3, vierge.

Il y a trois formes orales et cinq formes écrites.

Faire réciter par l’un d’eux le verbe trouver à
l’indicatif présent et leur demander de faire un X
dans la première colonne lorsqu’ils entendent
une forme du verbe trouver différente de
la précédente.

Les marques de personne sont souvent
inaudibles, par exemple, le -s et le -nt, caractéristiques de la conjugaison aux cinquième et
sixième personnes, ne s’entendent pas.

Puis, faire inscrire le nombre de formes
entendues dans la deuxième colonne.
Demander aux élèves d’inscrire le verbe trouver
au présent, de souligner les formes homophoniques et de noter le nombre de formes lues.
Animer une discussion pour faire constater
l’homophonie des formes écrites.
Guider l’observation de l’homophonie entre
la forme infinitive du verbe trouver et sa forme
à la cinquième personne, et faire nommer
d’autres cas où le son [é] est présent dans
sa conjugaison.

Il y a les formes vous trouviez, je trouvai,
je trouverai, vous trouverez, vous trouveriez,
trouvé, trouver, donc quatre graphies possibles
pour le son [é] : -er, -é, -ez, -ai.

Séance 2

Combien y en a-t-il ?
Dicter le verbe pouvoir à l’imparfait, puis
prendre au conditionnel présent.

Les verbes ont trois formes orales et cinq
formes écrites.

Faire observer l’homophonie entre les trois
premières personnes et la dernière.

Le son [è] est répété à quatre reprises dans
chaque suite et compte trois orthographes :
-ais, -ait, -aient.
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Travail de l’enseignant

Réponses attendues des élèves

Faire découvrir à quoi correspondent les lettres
-s, -t, -ent.

Elles correspondent aux marques des première,
deuxième, troisième et sixième personnes.

Quelle difficulté leur forme pose-t-elle ?

Elles sont inaudibles, ce qui occasionne
des difficultés orthographiques.

Faire observer les lettres -er- qui distinguent
l’imparfait et le conditionnel présent.

Ce sont des marques de mode-temps
spécifiques au futur.

À quoi correspondent-elles ?
Faire rédiger des constats sur les différences
entre la conjugaison oralisée et la conjugaison
écrite.

1) La conjugaison écrite compte beaucoup
plus de formes que la conjugaison oralisée.
2) On distingue facilement les temps à l’oral
comme à l’écrit grâce aux marques de
mode-temps.
3) Les marques de personne sont souvent
inaudibles. Un même son, par exemple [é],
peut avoir jusqu’à quatre formes
orthographiques.

TABLEAU 9.3 Les formes orales et écrites du verbe trouver à l’indicatif présent
Trouver
Formes entendues
Formes du verbe

Formes lues

Nombre de formes

Formes du verbe

Nombre de formes

1) trouve
X

3

2) trouves

X

3) trouve

X

4) trouvons

5

5) trouvez
6) trouvent

Ces activités constituent une amorce au travail sur la conjugaison. Elles visent avant
tout à faire observer aux élèves les régularités de la conjugaison française, ce qui
rompt avec la tradition de la présentation de tableaux à mémoriser. Ainsi pourront-ils
étudier plus facilement la morphologie des verbes les plus fréquents (avec de nombreux radicaux) tout en disposant des outils réflexifs leur permettant d’éviter certains
écueils orthographiques.
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2.

Un classement discutable et parfois faux
des formes verbales
Cette partie du chapitre traite des notions-clés de la conjugaison que sont le mode
(sections 2.1, 2.2 et 2.3) et le temps. Nous y présentons aussi le sens de l’opposition
temps simples / temps composés qui relève de l’aspect (section 2.4). Ces concepts ne
sont que très rarement définis dans les ouvrages scolaires et les tableaux de conjugaison traditionnels en donnent une signification trompeuse. Notre analyse justifiera la production et l’utilisation en classe de nouveaux tableaux de conjugaison
(section 2.5).

2.1.

Le concept fantôme de mode verbal

Tout enseignant de français a du mal à répondre aux élèves quand ils lui demandent
d’expliquer ce qu’est un mode. On répond (et répondait) que le mode indicatif marque
la certitude ; le subjonctif, l’incertitude ou le doute ; le conditionnel, la condition ou
l’hypothèse. Cette vision des choses héritée de la grammaire logicosémantique du
xviie siècle, qui faisait référence aux modalités du langage (ces catégories mentales
du possible, du doute, de l’hypothèse, de la certitude, etc.), est réductrice et souvent
fausse. En voici quelques illustrations.

TABLEAU 9.4 L’adéquation entre modes et modalités du discours :

exemples et contrexemples

Modalités
du discours
Expression de
la condition
ou d’un futur
hypothétique

Mode-temps

Exemples

Contrexemples

Conditionnel
présent

Si tu la connaissais,
tu comprendrais.

Je voudrais vous rencontrer
demain.

Mehdi mangerait bien une
paella pour souper.

Il avait une maladie dont il
ne guérirait pas.

Futur simple
Futur
antérieur

En cas de beau temps, nous
irons à la mer.
Il pourrait être riche,
il continuera à travailler.
Il n’est pas encore arrivé, il sera
arrivé quelque chose.

Expression de
l’incertitude

Subjonctif
présent

Penses-tu qu’il vienne ?

Futur simple

J’espère que Pierre viendra.

J’exige qu’il soit à l’heure.
Je regrette que Pierre ait échoué.
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Modalités
du discours
Expression de
l’injonction

Mode-temps

Exemples

Contrexemples

Impératif

Ferme la fenêtre avant de partir.

Continue de parler, mais tu ne
me convaincras pas.

Futur simple

Vous fermerez la fenêtre, svp.

Conditionnel
présent

Vous fermeriez la fenêtre, svp.

Infinitif présent

Fermer la fenêtre, svp.

Subjonctif
présent

J’exige que vous fermiez
la fenêtre.

Le tableau 9.4 montre que l’expression de telle ou telle modalité ne justifie pas la
classification traditionnelle des verbes en six modes. Les catégories – condition,
incertitude et injonction, par exemple – peuvent être exprimées par nombre de
ressources de la langue (syntaxe, ponctuation, etc.) et se réaliser par d’autres modestemps que ceux qui leur sont généralement associés14.
Ainsi, depuis les années 1930, maints linguistes considèrent que le mode n’est qu’un
terme qui permet de classer tous les modes-temps verbaux en deux classes : les
modes personnels, qui s’opposent aux modes non personnels, et le mode indicatif
qui, seul, peut situer l’évènement à une époque (passée, actuelle ou à venir), ce que
ne peuvent pas faire les autres modes. C’est pour cela qu’il est préférable de désigner
les paradigmes des formes verbales en utilisant l’étiquette mode-temps, puisque les
deux catégories sont intimement associées.

2.2.

Les modes personnels et les modes non personnels

La première opposition, aisément perceptible, est celle qui distingue les modes
personnels des modes non personnels. Il y a trois modes personnels : l’indicatif, le
subjonctif et l’impératif ; les deux premiers ayant six personnes (première à sixième)
et le dernier, trois personnes (deuxième, quatrième et cinquième)15.

La personne grammaticale est une représentation du sujet grammatical qui conditionne l’accord du verbe. Comme il n’y a pas de parallélisme entre les traditionnelles
première et deuxième personnes du singulier et du pluriel, il est nettement plus
clair et plus exact de parler de personnes distinctes (première, deuxième, quatrième
et cinquième) : en effet, on ne peut prétendre que nous soit toujours et même généralement le pluriel de je, ni que vous soit le pluriel de tu (Meleuc et Fauchart, 1999,
p. 41-44). Par contre, il y a similitude entre les troisième et sixième personnes qui
14. De plus, pour exprimer les différentes modalités, il y a plusieurs ressources dans la langue autres que
le « mode » verbal (Chartrand et coll. 1999/2011, chapitre 7).
15. Certains grammairiens remettent en question la pertinence de conserver le mode « impératif » pour deux
raisons : d’une part, les formes de l’impératif présent sont celles du présent de l’indicatif ou du subjonctif ;
d’autre part, c’est plutôt la phrase dite de « type impératif » qui porte la modalité injonctive.
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reprennent des réalités énoncées dans le discours. Donc, les pronoms personnels
utilisés pour exemplifier la référence aux six personnes grammaticales ont des fonctionnements très différents qui sont masqués par la numérotation actuelle16 :
• ceux des première et deuxième personnes ne sont pas des pronoms de reprise
(voir le chapitre 12) : ils désignent des interlocuteurs ;
• ceux des troisième et sixième personnes sont des pronoms de reprise17 ;
• ceux des quatrième et cinquième personnes peuvent être des pronoms de reprise
ou non.
En classe, l’opposition entre modes personnels et non personnels est rarement
observée. On opposera plutôt les verbes conjugués aux verbes non conjugués (distinction qui ne tient pas, car toutes les formes verbales sont des formes conjuguées,
y compris l’infinitif).

2.3.

L’opposition entre le mode indicatif et les autres modes

À la suite des travaux du linguiste Gustave Guillaume, on considère qu’il faut distinguer le mode indicatif, qui regroupe des temps ayant des valeurs situant l’évènement
(le procès) dans la temporalité (on dira que l’indicatif est un mode temporel), des autres
modes, qui ne le font pas18. En effet, seul l’indicatif permet de situer un évènement
à une époque donnée (ou au temps du calendrier ou encore dans la temporalité).
Prenons, par exemple, les phrases suivantes :
1. Naviguant sur les mers lointaines, Ulysse rencontra bien des difficultés.
2. Parlant toujours pendant les cours, Samuel sera puni.
Le participe présent n’a aucune valeur temporelle dans ces deux phrases, l’évènement
étant situé dans une époque (le passé en 1 et l’avenir en 2) par l’utilisation d’un temps
de l’indicatif (le passé simple en 1 et le futur simple en 2).
Cet ancrage dans le temps des modes-temps de l’indicatif explique que le conditionnel
soit, depuis la parution de l’ouvrage de Guillaume en 1929, considéré par la quasi-
totalité des grammairiens comme un temps de l’indicatif plutôt que comme un mode.
Il y a quatre raisons à cela :
1. très souvent, comme tous les temps de l’indicatif, le conditionnel exprime une
valeur de temporalité : soit le futur du passé (Je savais qu’il viendrait) ;
16. Nous conservons ici la classification traditionnelle des pronoms, bien qu’elle soit bancale, ainsi que la
terminologie en vigueur pour les désigner, conscientes que l’une et l’autre devraient être revues pour
plus de rigueur et de clarté en vue de leur enseignement.
17. Par convention, on mettait il comme pronom représentant de la troisième personne, mais on pourrait
ajouter le pronom personnel elle et le pronom on, souvent considéré comme un pronom personnel.
18. Bien que l’impératif présent et l’impératif passé semblent s’opposer dans leur repère à la temporalité,
c’est surtout leurs valeurs aspectuelles qui les distinguent : le non-accompli (Taisez-vous !) et l’accompli
(Ayez nettoyé vos chambres à mon retour) ; cela n’empêche pas que l’impératif « présent » situe l’évènement dans l’avenir (Partez au plus tôt), voir Riegel, Pellat et Rioul (2009, p. 575-579). Nous maintenons
néanmoins la catégorisation de l’impératif comme mode pour éviter trop de changements, en tenant
compte cependant de la conception du terme mode développée ici.
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2. le verbe au conditionnel est loin de toujours, ou même généralement, signifier une
modalité de condition ou une hypothèse, comme nous l’avons vu à la section 2.1 ;
3. avec des temps de l’indicatif, le conditionnel partage d’autres valeurs sémantiques ;
il permet, par exemple, une distanciation de l’énonciateur par rapport à des propos
(Le rôle du député serait de représenter ses concitoyens) ou même l’atténuation
(Je voudrais vous rencontrer) ;
4. enfin, sur le plan morphologique, la terminaison du conditionnel résulte d’un
amalgame de la marque du futur simple (-r-) et de celles de l’imparfait (-ai-, -i-)
de l’indicatif, auxquelles s’ajoutent ses marques de personne.
La valeur de temporalité de l’indicatif n’est pas chose simple à faire constater aux
élèves, notamment en raison de la dénomination actuelle des temps verbaux, tels que
ceux nommés présent et passé dans la terminologie du xixe siècle encore en vigueur.
En effet, pour les élèves, les mots présent et passé font référence à une époque, aussi
pensent-ils qu’il en est toujours de même lorsqu’ils rencontrent ces termes dans la
conjugaison, ce qui n’est pas le cas.

2.4.

L’opposition systématique entre temps simples
et temps composés

Les temps simples et les temps composés s’opposent sur le plan morphologique, ce qui
peut s’observer dans les tableaux de conjugaison présentant les temps simples aux côtés
du temps composé leur correspondant. D’ailleurs, les tableaux de conjugaison devraient
mettre en évidence que, peu importe le mode, il y a un parallélisme entre temps simples
et temps composés. Par exemple, le passé composé est une forme composée d’un auxiliaire au présent et d’un participe passé ; le plus-que-parfait, une forme composée d’un
auxiliaire à l’imparfait et d’un participe passé, etc. Sur les plans sémantique et textuel,
l’opposition entre temps simples et temps composés relève de l’aspect.
L’aspect désigne, entre autres, la façon dont l’énonciateur se représente les différents
moments de l’évènement (de son début jusqu’à sa fin). Par rapport à la temporalité,
l’énonciateur peut envisager que le déroulement de l’évènement est en préparation,
en cours d’accomplissement ou qu’il est achevé. Il peut le faire de deux façons :
• par l’utilisation de temps verbaux :
L’enfant
mangera.

Début

évènement
en préparation

L’enfant
mange.

Fin

évènement
en cours

L’enfant
a mangé.
évènement
achevé

• par celle d’auxiliaires d’aspect :
L’enfant va
manger.
évènement
en préparation

190 |

L’enfant
est en train
Début de manger.
évènement
en cours

Fin

L’enfant vient
de manger.
évènement
achevé
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L’évènement présenté par un verbe à un temps simple est en cours d’accomplissement
(ou non accompli), alors que les temps composés le montrent comme accompli, et ce,
peu importe l’époque concernée. Dans la phrase Ne me dérange pas, j’étudie, l’évènement désigné par le verbe étudier est en cours d’accomplissement, alors que dans la
phrase Est-ce que je pourrai aller jouer quand j’aurai mangé ?, le fait de manger est
terminé, accompli.
Début

… j’étudie
évènement
en cours

Fin

… j’aurai mangé.
évènement
achevé

Lorsqu’il est représenté sur une droite, le verbe à un temps composé est situé au-delà
de la borne finale, alors que le verbe à un temps simple est présenté entre le début
et la fin de l’évènement.
Le phénomène de l’aspect est beaucoup plus complexe que cela. Nous nous limitons
ici à ne faire observer que ce qui peut l’être dans un tableau de conjugaison construit
adéquatement. La notion d’aspect devrait être étudiée plus tard dans la scolarité.

2.5.

Des tableaux de conjugaison plus simples
et plus rigoureux

De tout ce qui précède il ressort que les tableaux actuels de conjugaison, par leur
métalangue et leur disposition, masquent en partie le système de la morphologie
verbale. Si l’on tient à les conserver, il faudrait prendre les précautions suivantes :
1. les présenter pour ce qu’ils sont, non pas des répertoires objectifs des formes
verbales, mais des artéfacts, des objets créés à un moment donné, qui ne sont donc
pas perfectibles, parce qu’ils ne sont pas immuables, dont la finalité a été de
servir de modèle pédagogique (Meleuc, 2002) ;
2. expliquer la logique (discutable) de leur organisation ;
3. en faire émerger les régularités ;
4. relever l’arbitraire et l’ambigüité des termes utilisés. Mais, on en conviendra, ce
travail, si intéressant soit-il pour des élèves plus âgés et déjà habitués à réfléchir
sur la langue et à faire un travail de conceptualisation, est peu adapté aux capacités des élèves de 8 à 14 ans.
Il serait nettement plus fécond et plus pertinent de travailler directement avec de
nouveaux outils, non seulement plus rigoureux, mais aussi plus simples et plus accessibles. Cependant, cette option est difficile à faire accepter étant donné les prescriptions
actuelles et les ouvrages de référence utilisés aujourd’hui, nous en sommes conscientes.
L’important est, nous semble-t-il, que les enseignants prennent pleinement conscience
des freins à l’apprentissage que les tableaux actuels génèrent, qu’ils soient prudents
et critiques au moment où ils les présentent aux élèves et qu’ils les amènent progressivement à en voir les limites et à apprécier la clarté de tableaux alternatifs.
Nous proposons dans cette optique un nouveau modèle de tableau de conjugaison,
inspiré par les propositions du grammairien et linguiste Marc Wilmet (1997 ; 2010),
qui marque un progrès par rapport aux tableaux actuellement utilisés en classe et
présente les avantages suivants :
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• rendre visible l’opposition entre les modes personnels et les modes non personnels ;
• montrer la singularité du mode indicatif, le plus utilisé, qui situe l’évènement
dans la temporalité, à une époque donnée ;
• présenter une nomenclature des modes-temps verbaux, à la fois rigoureuse,
simple et cohérente ;
• dégager le parallélisme entre temps simples et temps composés ;
• montrer qu’il s’agit de connaitre la construction des temps composés (auxiliaire
avoir au temps simple correspondant + participe en -é/-u/-t/-s/…) pour conjuguer
le verbe à ces temps ;
• dégager les différentes parties du verbe que sont le radical (la base), la marque
(le morphème) de mode-temps et celle de personne (notée de la première à la
sixième)19.
Pour illustrer ce tableau, nous avons pris un verbe régulier en -er, le verbe parler, qui
a une grande fréquence d’emploi (au 15e rang de la liste de fréquence). Les correspondances entre les noms des temps utilisés actuellement et ceux que nous proposons
sont indiquées au tableau 9.5.
TABLEAU 9.5 Les noms traditionnels des temps de verbes et une proposition

d’une nomenclature rénovée20
Temps
simples

Temps
composés

Temps
simples

Temps
composés

Indicatif

Présent

Passé composé

Présent

Passé composé

Passé simple

Passé antérieur

Parfait

Parfait composé

Imparfait

Plus-que-parfait

Imparfait

Imparfait composé

Futur simple

Futur antérieur

Futur

Futur composé

Conditionnel
présent20

Conditionnel
passé

Conditionnel

Conditionnel
composé

Impératif

Présent

Passé

Impératif

Impératif composé

Subjonctif

Présent

Passé

Subjonctif

Subjonctif composé

Infinitif

Présent

Passé

Infinitif

Infinitif composé

Participe

Présent

Passé
(composé)

Participe
en -ant

Participe en-ant
composé

Participe en
-é/-u/-t/-s/…

Participe en -é/-u/t/-s/… composé

Passé

Mode temporel

Mode

Modes personnels
Modes
non personnels

Noms rénovés

Modes non temporels

Noms traditionnels

19. Certains verbes dits défectifs ne s’utilisent qu’à la troisième personne : pleuvoir et falloir, par exemple.
20. Depuis 2008, les prescriptions françaises remplacent les expressions conditionnel présent et passé par
conditionnel simple et composé.
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TABLEAU 9.6 Tableau de conjugaison du verbe parler
Formes simples

Formes composées
MODE : Personnel

Indicatif
Présent

1re (je)

parl-e

2e (tu)

parl-es

3e
4e

Parfait

parl-ons

6e (ils/elles)

parl-ent

1re (je)

parl-a-i

2e (tu)

parl-a-s

(il/elle/on)

parl-a-Ø

4e (nous)

parl-â-mes

5e (vous)

parl-â-tes

6e (ils/elles)

parl-è-rent

1re (je)

parl-ai-s

3e

(tu)
(il/elle/on)

parl-ai-s
parl-ai-t

4e (nous)

parl-i-ons

5e (vous)

parl-i-ez

6e (ils/elles)

parl-ai-ent

1re (je)

parl-er-ai

2e
3e

(tu)
(il/elle/on)

parl-er-as
parl-er-a

4e (nous)

parl-er-ons

5e (vous)

parl-er-ez

6e
Conditionnel

(nous)

parl-e
parl-ez

2e

Futur

(il/elle/on)

5e (vous)

3e

Imparfait

Indicatif

(ils/elles)

1re (je)
2e
3e

(tu)
(il/elle/on)

parl-er-ai-s
parl-er-ai-s
parl-er-ai-t
parl-er-i-ons

5e (vous)

parl-er-i-ez

(ils/elles)

[avoir au
présent +
participe en
-é/-u/-t/-s/…]

Parfait
composé
[avoir
au parfait +
participe en
-é/-u/-t/-s/…]

Imparfait
composé
[avoir à
l’imparfait +
participe en
-é/-u/-t/-s/…]

Futur
composé
[avoir au
futur +
participe en
-é/-u/-t/-s/…]

parl-er-ont

4e (nous)
6e

Passé
composé

parl-er-ai-ent

Conditionnel
composé
[avoir au
conditionnel
+ participe
-é/-u/-t/-s/…]

1re (je)

ai parl-é

2e (tu)

as parl-é

3e

(il/elle/on)

a parl-é

4e

(nous)

avons parl-é

5e (vous)

avez parl-é

6e (ils/elles)

ont parl-é

1re (je)

eus parl-é

2e (tu)

eus parl-é

3e

eut parl-é

(il/elle/on)

4e (nous)

eûmes parl-é

5e (vous)

eûtes parl-é

6e (ils/elles)

eurent parl-é

1re (je)

avais parl-é

2e

(tu)

avais parl-é

3e

(il/elle/on)

avait parl-é

4e (nous)

avions parl-é

5e (vous)

aviez parl-é

6e (ils/elles)

avaient parl-é

1re (je)

aurai parl-é

2e

(tu)

auras parl-é

3e

(il/elle/on)

aura parl-é

4e (nous)

aurons parl-é

5e (vous)

aurez parl-é

6e

auront parl-é

(ils/elles)

1re (je)

aurais parl-é

2e

(tu)

aurais parl-é

3e

(il/elle/on)

aurait parl-é

4e (nous)

aurions parl-é

5e (vous)

auriez parl-é

6e

auraient parl-é

(ils/elles)
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Formes simples

Formes composées
MODE : Personnel

Indicatif
Impératif

2e

parl-e

4e

Subjonctif

Indicatif

parl-ons

5e

parl-ez

1re (je)

parl-e

2e

(tu)

parl-es

3e (il/elle/on)

parl-e

4e (nous)

parl-i-ons

5e
6e

(vous)
(ils/elles)

parl-i-ez

Impératif
composé
[avoir à
l’impératif +
participe en
-é/-u/-t/-s/…]
Subjonctif
composé
[avoir au
subjonctif +
participe en
-é/-u/-t/-s/…]

parl-ent

2e

aie parl-é

4e

ayons parl-é

5e

ayez parl-é

1re (je)

aie parl-é

2e

aies parl-é

(tu)

3e (il/elle/on)

ait parl-é

4e (nous)

ayons parl-é

5e

(vous)

ayez parl-é

6e

(ils/elles)

aient parl-é

MODE : Non personnels
Indicatif
Infinitif

Indicatif
parl-er

Infinitif composé

avoir parl-é

[avoir à l’infinitif + participe
en -é/-u/-t/-s/…]
Participe en -ant

parl-ant

Participe en
-ant composé

ayant parl-é

[avoir au participe en -ant
+ participe en -é/-u/-t/-s/…]
Participe
en -é/-u/-t/-s/…

parl-é

Participe en
-é/-u/-t/-s/… composé

eu parl-é

[avoir au participe
en -é/-u/-t/-s/… +
participe en -é/-u/-t/-s/…]
Légende :
• Souligné : marque de mode-temps

• Zone grisée : mode-temps de l’indicatif

• En gras : marque d’accord

• 1re à 6e : personnes grammaticales

L’activité 9.5 propose des observations permettant aux enseignants, puis à leurs élèves,
de s’approprier cette nouvelle terminologie.
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activité9.5 Sens du terme mode et opposition : temps simple et temps composé
Âge des élèves : 10-12 ans
Objectifs :
différencier les modes personnels des modes non personnels ;

Séance 1

Durée :

différencier le mode indicatif des autres ; observer la régularité
de la formation des temps composés ; maitriser une terminologie
simplifiée, intelligible et rigoureuse.
quatre périodes de 20 minutes

Travail de l’enseignant

Réponses attendues des élèves

Faire observer aux élèves la première colonne
du tableau 9.6, où les modes sont divisés en
deux : modes personnels et modes non
personnels.

1) Le verbe parler à l’infinitif, au participe
en -ant et au participe en -é n’a qu’une seule
forme ; ces deux modes sont non personnels.

Faire rédiger des constats.

2) Les formes des autres modes-temps (impératif, subjonctif, indicatif) sont précédées
d’un chiffre qui correspond à une personne :
ces modes sont personnels.
3) Les modes personnels varient en personne,
tandis que les modes non personnels n’ont
qu’une seule forme.

Séance 2

Demander aux élèves de dire ce qui différencie
le mode indicatif des autres modes-temps
dans le tableau 9.6.
Leur demander ensuite de dire à quel
mode-temps est conjugué le verbe parler dans
les phrases ci-dessous, puis de le comparer
aux verbes soulignés. Quel constat en tirent-ils ?
1) Il faut que je parle au professeur, car je suis
terriblement inquiet.
2) J’aurais apprécié que tu en parles à ta mère
avant de t’inscrire à cette activité.
3) Quand tu arriveras de l’école, parle avec ton
père de la sortie à l’aquarium.

Le mode indicatif est en grisé ; c’est le seul
mode temporel.
Le verbe parler est au subjonctif en 1 et 2 ;
à l’impératif en 3 ; au participe en 4 et à
l’infinitif en 5. Les élèves constatent que
le verbe parler dans ces phrases ne donne
pas d’indications temporelles.
Les verbes soulignés sont au présent,
au conditionnel composé, au futur, au parfait
et au présent, temps qui appartiennent tous
à l’indicatif. Ils situent l’évènement dans
la temporalité comme tous les modes-temps
de l’indicatif.

4) Parlant toujours pendant les cours, il écopa
d’une sanction exemplaire.

Séance 3

5) Parler permet de régler bien des problèmes.
Faire comparer les noms des temps simples
et ceux des temps composés, et animer une
discussion sur la signification du mot composé.
Faire observer les formes des verbes
aux temps composés.

Les noms des temps sont identiques sauf
qu’on a ajouté le mot composé après le nom
du temps du verbe de la colonne précédente
pour signaler le parallélisme entre formes
simples et formes composées.
Le temps composé est formé de l’auxiliaire
avoir au temps simple auquel il correspond
et du participe en -é/-u/-t/-s/…
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Travail de l’enseignant

Réponses attendues des élèves

Faire composer une phrase dans laquelle
le verbe parler est au futur et une phrase dans
laquelle il est au futur composé.

Il parlera de cela au directeur.

Demander aux élèves dans laquelle des deux
phrases ainsi rédigées l’évènement est
présenté comme tout à fait terminé, même si
on le présente comme quelque chose à venir.

La deuxième phrase, où le verbe est à
un temps composé, présente l’évènement
comme terminé.

Faire composer des couples de phrases dont
le sujet est à la quatrième personne, opposant
l’imparfait et l’imparfait composé, puis le
conditionnel et le conditionnel composé.

Nous parlions avec le réceptionniste de l’hôtel.

Il aura parlé de cela au directeur.

Nous avions parlé avec le réceptionniste de l’hôtel.
Nous parlerions de ce problème avec
un responsable.
Nous aurions parlé de ce problème avec
un responsable.

Faire rédiger des constats (peut être fait à la
fin de chaque séance).

1) Un mode personnel comme l’impératif,
le subjonctif et l’indicatif varie en personne.
2) L’infinitif et le participe sont des modes non
personnels qui n’ont qu’une seule forme.

Séance 4

3) Le seul mode temporel, celui qui permet
de situer un évènement dans la temporalité,
est l’indicatif. Les verbes aux autres modes
ne donnent pas d’indications temporelles.
4) À chaque verbe à un temps simple
correspond un verbe à un temps composé
qui porte le même nom auquel on a ajouté
le mot composé.
5) Un temps composé est formé généralement
de l’auxiliaire avoir et du participe en
-é/-u/-t/-s/… et, occasionnellement,
de l’auxiliaire être.
6) Le verbe à un temps simple exprime
un évènement ou état en cours, tandis que
le verbe à un temps composé en exprime
un qui est terminé.

Nous avons affirmé que la conjugaison est un système. De façon générale, on peut
distinguer trois parties dans un verbe : le radical, la marque de mode-temps et la
marque de personne. Ces trois éléments sont reliés entre eux : le radical est susceptible
de varier selon le mode-temps ; de même, la marque de personne dépend du modetemps. La forme des marques écrites présente de grandes régularités selon chacun
de ces éléments : les formes du radical sont les mêmes dans le couple futur simple /
conditionnel présent comme dans le couple passé simple / imparfait ; les marques de
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mode-temps sont les mêmes pour tous les verbes, à l’exception du futur simple et du
conditionnel présent des verbes réguliers en -er ; les marques de personne présentent
de grandes régularités – peu importe le mode-temps (mis à part le passé simple) et
le radical du verbe –, la quatrième personne est toujours en -ons, la cinquième en -ez
et la sixième en -nt. De plus, à chaque mode-temps simple correspond un mode-temps
composé, selon un parallélisme parfait exprimant une valeur d’aspect.

Conclusion
L’enseignement de la conjugaison a été particulièrement résistant aux changements
didactiques depuis plus de deux siècles. Il s’est cristallisé autour d’un certain nombre
de certitudes qu’il a été difficile de remettre en question. Limité le plus souvent à
la mémorisation de tableaux de conjugaison qui mettent en relief les irrégularités
de ce système (une seule disparité entre un verbe et son « verbe modèle » justifiant
un nouveau tableau) et à des exercices peu exigeants (se limitant souvent à faire
orthographier hors contexte des verbes à un mode-temps donné), l’enseignement
actuel de la conjugaison ne permet pas de considérer que cette dimension de la langue
constitue un système, ce qu’elle est pourtant, d’où la nécessité de changer de conceptions, de pratiques et d’outils.
Le renouvèlement de l’enseignement de la conjugaison doit s’appuyer sur une réelle
progression dans l’étude des contenus à enseigner qui prendra en compte les usages
oraux et écrits des modes-temps et des verbes à l’étude. Nos mises à l’essai en classe
des activités proposées ici ont montré qu’on peut facilement amener des élèves de
la fin du primaire et du début du secondaire à découvrir les régularités de ce système, puis à les énoncer, si l’on dirige leurs observations sur des tableaux qui les
rendent perceptibles et si on les leur fait construire. Ainsi permet-on aux élèves de
mieux s’approprier la morphologie du verbe et de changer le regard qu’ils portent
sur ce sous-système de la langue, voire sur la langue en général : ainsi, ils l’envisageront non comme une réalité faite d’exceptions, mais plutôt comme un système
intelligible.

CHAPITRE 9 | L’enseignement du système de la conjugaison pour en favoriser l’apprentissage

20782_10_gramm_ch09_p174-200.indd 197

| 197

2016-03-24 12:51 PM

Mieux enseigner la grammaire © ERPI, tous droits réservés.

Références bibliographiques de base
Blanche-Benveniste, Cl. (2002). Structure et exploitation de la conjugaison des verbes en français
contemporain. Le français aujourd’hui, no 139, p. 13-22.
Brissaud, C. (2002). Travailler la morphologie écrite du verbe au collège. Le français aujourd’hui,
no 139, p. 59-66.
Cappeau, P. et Roubaud, M.-N. (2005). Enseigner les outils de la langue avec les productions d’élèves.
Cycles 2 et 3. Paris : Bordas.
Chartrand, S.-G., Simard, Cl. et Sol, C. (2006). Grammaire de base. Bruxelles : De Boeck, p. 75-111.
Chartrand, S.-G., Aubin, D., Blain, R. et Simard, Cl. (1999/2011, 2e éd.). Grammaire pédagogique
du français d’aujourd’hui. Boucherville : GRAFICOR/Montréal : La Chenelière.
Combettes, B., Fresson, J. et Tomassone, R. (1977-1978). Bâtir une grammaire, 6e (p. 114-163) et
Bâtir une grammaire, 5e (p. 19-33). Paris : Delagrave.
Combettes, B., Fresson, J. et Tomassone, R. (1977). L’enseignement de la langue 1. Bâtir une grammaire (6e et 5e). Livre du professeur. Paris : Delagrave, p. 49-58.
David, J. et Renvoisé, C. (2010). La morphologie verbale : repérer les complexités et les régularités.
Synergies France, no 6, p. 61-75.
Genevay, É., Lipp, B. et Schoeni, G. (1990). Cherche et trouve. Liste de mots, tableaux de conjugaison,
répertoire des verbes. Français 6e et 9e. Lausanne : Édition L.E.P.
Meleuc, S. (2002). Le verbe en trois dimensions. Le français aujourd’hui, no 139, p. 49-57.
Meleuc, S. et Fauchart, N. (1999). Didactique de la conjugaison. Le verbe « autrement ». Paris/
Toulouse : Bertrand-Lacoste/CRDP Midi-Pyrénées.
Riegel, M., Pellat, J.-Chr. et Rioul, R. (1994/2009, 5e éd.). Grammaire méthodique du français. Paris :
PUF, p. 438, 496.
Roy-Mercier, S. (2015). Que savent les élèves de la conjugaison à l’entrée au secondaire ? Vivre
le primaire, vol. 28, no 2, p. 11-13.
Simard, Cl. et Chartrand, S.-G. (2011). La grammaire de base. Saint-Laurent : ERPI, p. 125-153.
Tomassone, R. (1996/2002). Pour enseigner la grammaire. Paris : Delagrave, p. 193-204.
Wilmet, M. (2002). Ordo ab chao. Coup d’œil critique sur la conjugaison française. Le français
aujourd’hui, no 139, p. 29-38.
Wilmet, M. (2007). Grammaire rénovée du français. Bruxelles : De Boeck, p. 63-120.
Wilmet, M. (2010, 5e éd.). Grammaire critique du français. Bruxelles : De Boeck, p. 282-417.

198 |

PARTIE 2 | Des dispositifs d’enseignement de la grammaire

20782_10_gramm_ch09_p174-200.indd 198

2016-03-24 12:51 PM

Mieux enseigner la grammaire © ERPI, tous droits réservés.

Annexe 1
Temps
Verbes

Présent

L es différentes parties de verbes fréquents
à cinq temps de l’indicatif21 22
Passé simple
(Parfait)21

r.22

p.

r.

1re

trouv

e

trouv

a

i

trouv

ai s

trouv

2e

trouv

es

trouv

a

s

trouv

ai s

3e

trouv

e

trouv

a

Ø

trouv

ai t

4e

trouv

ons

trouv

â

mes

trouv

i

5e

trouv

ez

trouv

â

tes

trouv

i

6e

trouv

ent

trouv

è

rent

trouv

ai ent

1re

écri

s

écriv

i

s

écriv

2e

écri

s

écriv

i

s

écriv

3e

écri

t

écriv

i

t

4e

écriv

ons

écriv

î

5e

écriv

ez

écriv

î

6e

écriv

ent

écriv

1re

dor

s

2e

dor

3e
4e

r.

m.-t. p.

er ai

trouv

er-ai s

trouv

er as

trouv

er-ai s

trouv

er a

trouv

er-ai t

ons

trouv

er ons

trouv

er-i ons

ez

trouv

er ez

trouv

er-i ez

trouv

er ont

trouv

er-ai ent

ai s

écri

r

ai

écri

r-ai s

ai s

écri

r

as

écri

r-ai s

écriv

ai t

écri

r

a

écri

r-ai t

mes

écriv

i

ons

écri

r

ons

écri

r-i

ons

tes

écriv

i

ez

écri

r

ez

écri

r-i

ez

i

rent

écriv

ai ent

écri

r

ont

écri

r-ai ent

dorm

i

s

dorm

ai s

dormi

r

ai

dormi

r-ai s

s

dorm

i

s

dorm

ai s

dormi

r

as

dormi

r-ai s

dor

t

dorm

i

t

dorm

ai t

dormi

r

a

dormi

r-ai t

dorm

ons

dorm

î

mes

dorm

i

ons

dormi

r

ons

dormi

r-i

ons

5e

dorm

ez

dorm

î

tes

dorm

i

ez

dormi

r

ez

dormi

r-i

ez

6e

dorm

ent

dorm

i

rent

dorm

ai ent

dormi

r

ont

dormi

r-ai ent

1re

reçoi

s

reç

u

s

recev

ai s

recev

r

ai

recev

r-ai s

2e

reçoi

s

reç

u

s

recev

ai s

recev

r

as

recev

r-ai s

3e

reçoi

t

reç

u

t

recev

ai t

recev

r

a

recev

r-ai t

4e

recev

ons

reç

û

mes

recev

i

ons

recev

r

ons

recev

r-i

ons

5e

recev

ez

reç

û

tes

recev

i

ez

recev

r

ez

recev

r-i

ez

6e

reçoiv

ent

reç

u

rent

recev

ai ent

recev

r

ont

recev

r-ai ent

Obtenir 1re

obtien

s

obt

in s

obten ai s

obtiend

r

ai

obtiend r-ai s

2e

obtien

s

obt

in s

obten ai s

obtiend

r

as

obtiend r-ai s

3e

obtien

t

obt

in t

obten ai t

obtiend

r

a

obtiend r-ai t

4e

obten

ons

obt

în mes

obten

i

ons

obtiend

r

ons

obtiend

r-i

ons

5e

obten

ez

obt

în tes

obten

i

ez

obtiend

r

ez

obtiend

r-i

ez

6e

obtienn ent

obt

in rent

obten ai ent

obtiend

r

ont

obtiend r-ai ent

Trouver

Écrire

Dormir

Recevoir

m.-t. p.

r.

m.-t. p.

Conditionnel
présent
(Conditionnel)

Futur simple
(Futur)

Imparfait
r.

m.-t. p.

21. Les désignations mises entre parenthèses sont celles que nous privilégions pour plus de rigueur et
de clarté.
22. Les signes r., m.-t. et p. sont mis pour radical, mode-temps et personne.
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Annexe 2
Indicatif

Les marques de mode-temps et de personne23 24

Marques de mode-temps

Présent23

Marques de personne
Verbes en -er

Ø

1re
3e
4e
5e
6e

-e
-es
-e
-ons
-ez
-ent

1re
2e
3e
4e
5e
6e

-s
-s
-t
-ons
-ez
-ent

1re
2e
3e
4e
5e
6e

-ai
-as
-a
-ons
-ez
-ont

1re
2e
3e
4e
5e
6e

-s
-s
-t
-ons
-ez
-ent

2e

Imparfait

Futur simple
(Futur)24

Conditionnel
présent
(Conditionnel)

Passé simple
(Parfait)

1re
2e
3e
4e
5e
6e

-ai-ai-ai-i-i-ai-

Verbes en -er

Autres verbes

-er-

-r-

Verbes en -er
1re
2e
3e
4e
5e
6e

-er-ai-er-ai-er-ai-er-i-er-i-er-ai-

Verbes en -er
1re
2e
3e
4e
5e
6e

-a-a-a-â-â-è

Autres verbes
1re
2e
3e
4e
5e
6e

-s
-s
-t
-ons
-ez
-ont

Autres verbes
1re
2e
3e
4e
5e
6e

-r-ai-r-ai-r-ai-r-i-r-i-r-ai-

Autres verbes
1re
2e
3e
4e
5e
6e

-i-, -in-, -u-i-, -in-, -u-i-, -in-, -u-î-, -în-, -û-î-, -în-, -û-i-, -in-, -u-

Verbes en -er
1re
2e
3e
4e
5e
6e

-i
-s
Ø
-mes
-tes
-rent

Autres verbes
1re
2e
3e
4e
5e
6e

-s
-s
-t
-mes
-tes
-rent

23. Les dix verbes les plus fréquents et les plus irréguliers (être, avoir, faire, dire, pouvoir, aller, voir, venir,
vouloir et devoir) ont des marques de personne différentes au présent de l’indicatif.
24. Les désignations mises entre parenthèses sont celles que nous privilégions pour plus de rigueur et
de clarté.
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