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Les temps d’enseignement 
de la langue
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Une tentative d’état 
des lieux

Le but est de redonner aux tableaux de conjugaison leur rôle qui était 
initialement le leur : celui d’être un outil, un référent grammatical à utiliser 
dans le cadre d’une vérification et non un outil d’apprentissage comme 
l’écrivait Condillac : 
« Je ne conseille à personne d’étudier la conjugaison des verbes, c’est de 
l’USAGE seul qu’il faut les apprendre. » 

Dictionnaire usuel de tous les verbes CONDILLAC - 1858
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Une tentative d’état 
des lieux

Face à une démarche de 
mémorisation qui se 
voudrait exhaustive mais 
guère efficiente, certains 
auteurs ont parlé du 
« vertige à l’infini » face à 
l’impossibilité de maitriser 
les formes verbales.

David et  Renvoisé 2010

Il semble temps de réinterroger l’approche  
de la conjugaison  à l’école.

Si l’on additionne toutes les formes de tous les temps et 
de tous les modes, on obtient un inventaire de six 
personnes à multiplier par treize formes soit 78 auxquels 
on peut ajouter six formes pour l’impératif et quatre 
formes pour les modes non personnels soit 88 formes 
par verbe !   

Carole Tisset - 1999



La gestion orthographique des marques de 
personne du verbe conjugué au sein de la phrase 
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Le fonctionnement orthographique du 
verbe à un temps simple
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Une progression
• L’approche de la compréhension de 

l’orthographe du verbe conjugué 
débute par l’analyse des marques 
de personne.

• Ce travail se fait à partir des trois 
grands temps simples : le présent 
de l’indicatif, l’imparfait et le 
futur.
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Comprendre les grandes 
régularités des marques 
de personne, quel que 

soit le temps simple 
employé

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/79/9/RA16_C2_3_FRA_etude_l
angue_Verbe_marques_de_personne_708799.pdf
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1/ Travailler sur la marque de personne 
dans un récit avec des sujets au pluriel.
➢ La marque de la 3ème personne du 

pluriel pour tous les verbes à des 
temps simples
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2 / Travailler sur les 
deux marques 
sonores très 
régulières avec les 
sujets NOUS et VOUS. 

3/ Travailler sur le sujet TU 
et sur les sujets au 
singulier (3ème personne du 
singulier dans un récit.)

4/ Finir par le sujet JE. La 
3ème personne du singulier 
le JE supposent de 
distinguer les verbes en –
ER et les autres. 



Une progression

• Le travail sur les marques 
de temps vient s’articuler 
dans un second temps 
avec celui sur les marques 
de personne quand les 
élèves ont stabilisé ces 
dernières.
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Repérer et analyser chaque 
partie du verbe conjugué 
afin d’en comprendre le 
fonctionnement et d’en 
maitriser l’orthographe.

Outiller les élèves avec un 
mémo de conjugaison 
qu’ils faut apprendre à 

utiliser.



Une méthode pour comparer les verbes conjugués et 
isoler les marques de personne
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1. Travailler sur des phrase réduites : de quoi on parle et ce qu’on en dit.
• Le corpus est composé de verbes conjugués à des temps simples 

(présent, imparfait, futur) et avec un même type de sujet en fonction 
de la marque visée.

2. Repérer le verbe conjugué :
• Encadrement par la négation
• Variation par le temps

3. Isoler le sujet et le verbe conjugué.



L’alignement des 

bandelettes sur la droite 

pour favoriser la 

comparaison des 

marques terminales de 

personne

La capacité à 

dégager des 

régularités
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4. Recopier le sujet sur les 
pointillés et le verbe 
conjugué, lettre par lettre, 
dans la grille de 
décomposition.
Une bandelette pour un 
sujet et son verbe conjugué.
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5. Comparer pour élaborer des règles de fonctionnement basées sur 
l’analogie.



Un apprentissage des régularités
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+
15

Collecter

Apprendre par 

l’analogie 

orthographique

Observer les 

occurrences

CE1 Maryline Cortes Ecole Marie Curie PEGOMAS



Un apprentissage 
des régularités

16

v. en -er
–ir

v. en –re
–oir

v. en –dre

je –e je –s je –ds

tu –es tu –s tu –ds

il/elle –e il/elle –t il/elle –d

nous –ons

vous –ez

ils/elles –nt



Un apprentissage des formes
qui posent problèmes
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infinitif au présent au futur à l’imparfait
dire vous dites

faire
nous faisons
vous faites

je ferai
…

nous faisions vous 
faisiez

pouvoir
je peux
tu peux

je pourrai
…

vouloir
je veux
tu veux

voir
je verrai
…

nous voyions
vous voyiez



Des jeux
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Les roues de conjugaison

http://allycole.eklablog.com/les-roues-de-conjugaison-a115264146
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http://apprendreaeduquer.fr/un-jeu-de-cartes-pour-reviser-la-conjugaison-en-samusant/

Un jeu de 7 familles
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Des cocottes

CM2 Isabelle André Ecole Saint Barthélémy NICE
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CM2 Isabelle André 
Ecole Saint Barthélémy 

NICE

Le temps demandé est précisé en début de partie.
• L’enfant nomme une case en écrivant sur l’ardoise le verbe à la bonne personne.
• Si c’est faux, l’adversaire lui montre la bonne réponse mais ne lui donne  pas 

l’information (plouf ou touché).
• S’il a écrit le verbe sans erreur, l’adversaire lui dit PLOUF si le coup tombe dans l’eau 

ou TOUCHE si le coup touche le bateau.
On change de rôle à chaque tour.
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Le jeu de l’oie

CM2 Isabelle André Ecole Saint Barthélémy NICE



Des 
situations 
d’écriture
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Ecrire pour consolider

• Les activités de productions d’écrits sont 
indispensables afin que les élèves réutilisent 
les temps de conjugaison après avoir observé 
les régularités en vue de consolider leur 
mémorisation.
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Le choix des images

➢ Des images qui plantent un décor (imparfait) 
et suggèrent (ou décrivent) une action 
particulière (passé composé, passé simple)
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Des personnages qui regardent hors 
champ…
Qui regardent-ils ?
Que va-t-il se passer ?
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Les cavaliers

Gustave Van de Woestyne

Chaque lundi…

Soudain…
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Les angelots rêveurs, Raphaël

Tous les matins…                                 Ce matin-là...
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Les ménines, Diego Valasquez

Chaque jour…

Ce matin-là…

Mais…
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Des personnages qui attendent quelque 
chose ou quelqu’un : 
Qui attendaient-ils ?
Qu’allait-il se passer ?

Elle était …

C’est alors que…

Summertime, Edward Hopper
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Des personnages en train d’agir : 
Où étaient-ils ?
Que faisaient-ils ?
Qu’allait-il se passer ensuite ?

La clairvoyance, René Magritte

Chaque jour…

Tout à coup…
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• Décrire la situation (imparfait)  

→ Où étions-nous ? Qui étaient les personnages assis ? Que faisaient-ils ?

• Faire entrer le personnage qui est debout (passé-simple)

→ Qui était-il ? D’où venait-il ? Où allait-t-il ? 

Hôtel Lobby, Edward Hopper 

Ce matin là…

Soudain…
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➢ Décris les lieux (la scène, le public) et raconte l’arrivée de l’écuyère.

Le cirque, Georges Seurat 

Cette année-là, pour mon

anniversaire, ma grand-mère

m’emmena au cirque…
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Un paysage plein de personnages en action : 
Où étions-nous ?
Que faisaient les personnages ?
Faire un zoom sur un personnage en particulier et s’intéresser à ce 
qu’il va faire (le passer au premier plan)

Dimanche après-midi sur l’île de la Grande Jatte, 

Georges Seurat

Ce dimanche après-

midi, sur l’île de la

Grande Jatte…

C’est alors que…



37

Une maison qui suggère la présence de personnages que nous ne voyons 
pas mais qu’il faut installer.
Où sommes-nous ?
Que se passe-t-il ?

L’empire des lumières, René Magritte

Au fond du parc…

Soudain…
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Des portes qui vont s’ouvrir.
Où étions-nous ?
Qui était devant la porte ?
Qui allait ouvrir la porte ?
Qu’allait-il se passer ?

Tout au fond de la forêt…

La forêt profonde,  Anthony  Browne

Elle frappa à la porte…
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John Chatterton détective, Yvan Pommaux

Dans son bureau…
Soudain…

Aussitôt…



Bibliographie et 
sitographie
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• Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ? Catherine Brissaud et 
Danièle Cogis

• Mieux enseigner la grammaire Suzanne G. Chartrand
• Le Français aujourd’hui – Nouveaux programmes et étude de la langue 

2017
• Enseigner la morphologie du verbe autrement. Comment disssocier et 

travailler les marques de personne et de temps ? Patrice Gourdet et 
Pauline Laborde 

• Enseigner la langue française à l’école Carole Tisset
• Revue de la didactique de la grammaire 
https://scolagram.u-cergy.fr
• Gestion orthographique de marques de personne du verbe conjugué 

dans la phrase
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/79/9/RA
16_C2_3_FRA_etude_langue_Verbe_marques_de_personne_708799.pdf
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https://scolagram.u-cergy.fr
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/79/9/RA16_C2_3_FRA_etude_langue_Verbe_marques_de_personne_708799.pdf

