
Les variations du verbe : voix, modes, temps 

I. LA VOIX : ACTIVE / PASSIVE 

La voix est le rapport de l’action verbale à son sujet :

- à la voix active, le sujet accomplit l’action. Le verbe est à la forme/voix active et peut être suivi d’un COD. 


- Le capitaine a accompagné les voyageurs. 

           sujet                verbe               COD


- Tout le monde apprécie cet homme.

              sujet             verbe          COD

- à la voix passive, le sujet subit l’action. Le verbe est à la forme/voix passive, il n’a pas de COD. L’action est 

accomplie par le complément d’agent (CA), introduit par de ou par. Le passif se forme avec l’auxiliaire être suivi 
participe passé du verbe. 


- Les voyageurs ont été accompagnés par le capitaine. 

        sujet               verbe au passif                 complément d’agent (CA)

- Cet homme est apprécié de tout le monde.

        sujets      verbe au passif  complément d’agent (CA)


II. MODES ET TEMPS 

On appelle mode, la manière dont le verbe exprime l'état ou l’action ; ce sont des grandes catégories dans 
lesquelles on inscrit les temps.. En français, on distingue deux types de mode :

- les modes personnels : varient selon la personne ; ils sont introduits par un pronom personnel, je, tu, il etc.

- les modes impersonnels : n’ont pas de personne ; tous les modes n'ayant pas de pronom personnel : l'infinitif, 
le participe et le gérondif


Les modes personnels sont au nombre de quatre : indicatif ; subjonctif ; conditionnel ; impératif.

- L'indicatif exprime des actions et des vérités générales. C’est le mode qui place l’action dans la chronologie 

(passé, présent, avenir) 

- Le subjonctif exprime un souhait, une volonté ou un conseil.

- Le conditionnel exprime une condition.

- L'impératif exprime un ordre.


Remarques Subjonctif 
Dans les conjonctions circonstancielles introduites par avant que, jusqu’à ce que, pour que, afin que, sans 
que, bien que, quoique…le subjonctif est obligatoire
Bien qu’il pleuve, il sort sans parapluie.

Certains verbes imposent également le subjonctif (liste non exhaustive):  
	 > verbes de volonté, de préférence : ordonner que, exiger que, demander que, il faut que, préférer que, 
aimer que, il est préférable que..

	 > verbes de doute, de crainte : douter que, craindre que, avoir peur que…

	 > verbes de désir, de regret : désirer que, souhaiter que, attendre que, il est dommage que…

	 > verbes de refus : interdire que, empêcher que…


 Ne pas confondre subjonctif et indicatif.
 Pour déterminer s’il s’agit de l’indicatif ou du subjonctif, on peut remplacer le verbe par être (dont la forme est 
différente aux deux modes)



Certains verbes s’utilisent avec l’indicatif ou le subjonctif selon le sens : 

admettre que (indicatif : reconnaitre que ; subjonctif : supposer) ; comprendre que (indicatif : se rendre compte ; 
subjonctif : s’expliquer : je comprends qu’il soit déçu) ; concevoir que (indicatif : se rendre compte ; subjonctif : 
comprendre) ; supposer que (indicatif ; admettre ; subjonctif : faire une hypothèse). 

Remarques Conditionnel Emploi du futur / emploi du conditionnel

> Employer le futur
Pour exprimer : 
Une action à venir dont la réalisation est certaine : Demain, je viendrai te voir
L’ordre (dans ce cas, il équivaut à un impératif) : Tu rangeras ta chambre dès ton retour

> Employer le conditionnel 
Pour exprimer : 
- Le futur dans le passé :

- Une action dont la réalisation est soumise à une condition ou un souhait :
Si j’étais riche, je voyagerais
- Une information dont on n’est pas certain : 
Un incendie se serait déclaré à la mairie
- Une demande polie :
M’accompagnerais-tu ? Cela me ferait plaisir

Les modes impersonnels sont au nombre de trois :

- L’infinitif

- Le participe : forme adjective de verbe : participe passé ou présent (un travail fatigant ; un château 

abandonné)

- Le gérondif : forme verbale formé de en + participe présent. (en chantant)


Subjonctif Indicatif

Bien qu’il coure vite, il sera en retard. Je sais qu’il court vite.

--) Bien qu’il soit rapide… --) Je sais qu’il est rapide.

Je souhaite qu’il travaille. Je me demande s’il travaille.

--) Je souhaite qu’il soit heureux. --) Je me demande s’il est sérieux.

Le médecin déclare qu’ il viendra

présent futur

Il déclara qu’ il viendrait

futur conditionnel



Les terminaisons verbales


	 


Tableau des terminaisons verbales

Verbes en er Autres verbes

Indicatif

Présent -e -es -e -s -s -t

-ons -ez -ent

Imparfait -ais -ais -ait

-ions -iez- -aient

Passé simple -ai -as -a -is -is -it

-âmes -âtes -èrent -îmes -îtes -irent

-us -us -ut

-ûmes -ûtes -urent

-ins -ins -int

-înmes -întes -inrent

Futur -erai -eras -era -rai -ras -ra

-erons -erez -eront -rons -rez -ront

Conditionnel 
présent

-erais -erais -erait -rais -rais -rait

-erions -eriez -eraient -rions -riez -raient

Impératif

Présent -e -ons -ez -s -ons -ez


Passé : aux 
présent imp + 
p.p.

aie ou sois + p.p.

sois rentré

ayons / soyons + p.p. ayez / soyez + p.p.

ayez fini

Subjonctif

Présent -e -es -e

-ions -iez -ent

Imparfait -sse -sses -^t

-ssions -ssiez -ssent

Participe 

Présent -ant

Passé -e -i       ou       -u        ou        -s        ou        -t



Tableau des terminaisons verbales

Verbes en -er Autres verbes : -ir ; -oir ; -re

Indicatif

Présent

Imparfait

Passé 
simple

Futur

Conditionnel 
présent

Impératif

Présent

Passé : aux 
présent imp 
+ p.p.

Subjonctif

Présent

Imparfait

Participe

Présent

Passé           ou                ou                  ou          


