La conjugaison


La conjugaison dans les programmes
Au cycle 1
L’élève apprend à se repérer dans le temps et à utiliser les formes verbales par imprégnation orale à travers des situations d’échanges avec l’adulte : dictée à l’adulte, lecture d’albums de littérature ou des jeux verbaux.

	Au cycle 2

En fin de cycle 2, l’élève doit être capable de marquer l’accord sujet-verbe dans les phrases où l’ordre syntaxique régulier est respecté.

	Au cycle 3

Les apprentissages des formes verbales s’effectuent principalement au cycle 3.
L’élève doit être capable de :
	identifier les verbes dans une phrase

marquer l’accord sujet-verbe
construire le présent, le passé composé, l’imparfait, le passé simple, le futur, le conditionnel et le présent du subjonctif des verbes les plus fréquents
utiliser les temps verbaux du passé dans une narration (opposition imparfait et passé simple)

La conjugaison est au cycle 3 centrée sur l’observation réfléchie de la langue française, observer les variations qui affectent un verbe.
Ex : le verbe est identifié dans une phrase en repérant les éléments qui peuvent l’entourer (la négation, le nom ou le pronom sujet).
Les verbes les plus fréquents sont étudiés en priorité. Le travail en conjugaison est articulé avec la pratique d’écriture, l’élève expérimente une règle en contexte plutôt que dans un exercice d’application.

Présentation du système des formes verbales

La forme du verbe varie selon :
	Les groupes

	1er groupe

Les verbes dont l’infinitif se termine en –er.
C’est le plus régulier de tous les groupes de parce que son unique radical ne subit pas de modification au cours de la conjugaison.

	2ème groupe

Les verbes dont l’infinitif se termine en –ir.
Il s’agit aussi d’un groupe régulier, puisque tous les verbes qu’il englobe se conjuguent en utilisant toujours de la même manière leur double radical, l’un pour les personnes du singulier et l’autre pour les personnes du pluriel : finis/finissons (deux bases : fini-et finis).

	3ème groupe

Tous les autres verbes sont irréguliers. Trois sous-groupes :
	terminés en –ir (comme mourir)

terminés en –oir (comme recevoir)
terminés en –re (comme rendre)

	Les voix ou formes du verbe


Le verbe peut se trouver à la voix active, passive ou pronominale.

	Voix active

Le sujet désigne l’être ou la chose qui fait l’action. Ex : L’enfant court dans la rue.
Ou quand le sujet se trouve dans l’état indiqué par le verbe.
Ex : Elle restait silencieuse.

	Voix passive

Un verbe est à la voix passive quand le sujet désigne l’être ou la chose qui subit l’action indiquée par le verbe. Le verbe est alors accompagné de l’auxiliaire être.
Ex : Son fils a été blessé dans un accident.

	Voix pronominale

Un verbe est à la voix pronominale quand le sujet est accompagné d’un pronom personnel réfléchi.
Ex : Luc se regardait dans la glace.

	Quatre modes


L’indicatif, le subjonctif, l’impératif, le conditionnel (+ le participe et l’infinitif).

	L’indicatif

Permet de situer un événement dans l’une des trois époques du temps chronologique : passé, présent et avenir.
Il comprend le présent, le passé composé, le passé simple, le passé antérieur, l’imparfait, le plus que parfait, le futur simple, le futur antérieur.

	Le conditionnel

Il exprime un futur dans le passé c'est-à-dire situer un événement après un autre événement passé. Ex : Valérie annonça qu’elle partirait le lendemain.
Il comprend le présent, le passé 1ère forme, le passé 2ème forme.

	Le subjonctif

Il comprend le présent, le passé, l’imparfait, le plus que parfait.
Il est employé le plus souvent dans les subordonnées.
Le subjonctif peut avoir une valeur aspectuelle :
	le subjonctif présent exprime un aspect non accompli.
Ex : Il faut que tu rentres à minuit.
Le subjonctif passé exprime un aspect accompli.
Ex : Il faut que tu sois rentré à minuit.

Le subjonctif peut avoir une valeur modale comme l’ordre, le souhait, la volonté, le refus, le regret, la condition. Ex : Mon père refuse que je conduise sa voiture.

	La notion d’aspect

Une action peut être présentée de deux façons :
comme étant en train de se faire, c’est l’aspect non accompli.Ex : On entend ce matin le bruit de la route.
	comme étant déjà faite au moment où l’on s’exprime, c’est l’aspect accompli.
Ex : On a réparé l’aspirateur.

L’aspect se combine donc avec le temps.
Ex : La tempête durait depuis huit jours. (aspect non accompli passé)
       La tempête dura huit jours. (aspect accompli passé)

	Les temps

	Les temps simples : présent, imparfait, futur simple, passé simple, conditionnel présent.
Les formes verbales comportent un seul mot qui se décompose en deux éléments : le radical + terminaison.


	Les temps composés : passé composé, plus que parfait, futur antérieur, passé antérieur, conditionnel passé 1ère et 2ème forme.
Les formes verbales comportent l’auxiliaire de conjugaison avoir ou être + participe passé du verbe.


	Les temps surcomposés - Ex : J’ai eu mangé.


A chaque temps simple correspond un temps composé formé de l’auxiliaire avoir ou être.

	La personne


Trois personnes au singulier (je, tu, il), trois personnes au pluriel (nous, vous, ils).

	Le nombre


Singulier ou pluriel.

Les erreurs les plus fréquentes des élèves

La principale difficulté pour l’élève est l’écart entre conjugaison orale et écrite.
La conjugaison orale est plus simple, car elle fait intervenir moins de formes.
Ex : je mangerais, à l’oral le son « ai », à l’écrit trois terminaisons possibles : « ais », « ait », « aient ».

	Erreurs repérables à l’oral


Forme erronée à l’oral du type : 
	Il réfléchissa. C’est un passé simple forgé sur le radical de réfléchir par analogie avec des formes du 1er groupe.
	Vous disez. Il ne tient pas compte de l’exception (lire, lisez).


	Erreurs repérables à l’écrit


	Absence de désinences
Le médecin vien.


	Confusion dans la désinence verbale
Il vois. Il pris.
Utilisation de la désinence verbale de la 1ère et 2ème personne à la place de celle de la 3ème.
Il ressortie. Confusion avec le participe passé.


	Pronoms transformés en verbe
Je meux suis bien régalé.
Le pronom « me » n’a pas été reconnu comme tel et porte une marque verbale (comme « je veux » ou « je peux »)


	Formes verbales non conjuguées
Pascal promet de ne plus mangé trop de pâtisseries à l’avenir.
Emploi du participe passé là où il faudrait l’infinitif présent.


	Erreurs orthographiques portant sur le radical du verbe
Erreurs orthographiques portant sur le radical du verbe
rantrer (rentrer)
prescirt (prescrit) inversion de deux lettres.


	Confusions ente marques du verbe et marques du nom
Les enfants étaits (étaient).
Elles chantes (chantent). L’enfant utilise la marque morphologique du pluriel du nom pour indiquer le pluriel d’un verbe.


	Absence à l’écrit du morphogramme indiquant la personne verbale
Tu surveillera.
Tu peu.

	Erreur de graphie
é au lieu de ai. Il était une fois un petit chat qui se promené.


	Erreur de segmentation
Ils samusent.

	Erreur sur la forme
Lanca. (Méconnaissance des valeurs de position de la lettre c)


Quelle démarche d’apprentissage adopter ?

	Ne pas privilégier l’aspect normatif de règles
Il ne s’agit pas de faire mémoriser la liste de toutes les formes des verbes aux élèves mais de leur montrer la conjugaison comme un système cohérent et rationnel.

	Insister sur les régularités et les cohérences de la langue

L’élève doit construire progressivement le système verbal et développer des procédures productives en procédant à des classifications, en procédant par analogies et généralisations à partir de formes déjà connues. Lorsque l’on introduit un nouveau temps verbal, procéder par comparaison avec des temps et des modes déjà connus des élèves.
Ex : le conditionnel présent combine les terminaisons de l’imparfait + désinence du futur.
Ex : viendrais → imparfait
	drai → futur
La compréhension des analogies et différences favorise la mémorisation des formes.

	Diagnostiquer les besoins des élèves

Avant d’étudier tout nouveau temps ou forme verbale, il importe d’analyser les besoins des élèves à travers les erreurs relevées dans leurs productions orales et écrites.

	Privilégier la démarche de résolution de problèmes

Lors d’une difficulté intervenue dans une production d’écrits :

	formuler clairement le problème. Ex : si des élèves emploient dans leurs récits des formes incorrectes du type il courra : pourquoi mettre la terminaison ra ? analogie verbe du 1er groupe.
	Leur faire formuler des hypothèses afin qu’ils verbalisent leurs conceptions sur le fonctionnement de la langue.
	Constituer ensuite un corpus à partir des mots connus par les enfants auxquels s’ajoute ceux puisés dans les écrits et ceux donnés par le maître. Le corpus (répertoire constitué d’exemples) doit être assez large pour être représentatif et mettre en valeur une régularité d’une forme verbale.


	Etudier en priorité les verbes les plus fréquents

Ceux qui appartiennent au vocabulaire des enfants. Ceux que l’on a rencontrés dans les textes que l’on a lus.
On peut aussi s’appuyer sur des listes de fréquence établit par l’éducation nationale que l’on trouve en principe dans toutes les écoles pour l’élaboration d’une progression.
Mieux vaut commencer par des verbes irréguliers et fréquents comme des verbes être et avoir qui permettent aux enfants de prendre conscience de la variation des formes d’un verbe que commencer par un verbe comme chanter.

	pour rendre compte de la structure des formes verbales

Conserver les notions de radical écrit (re) + désinences faciles à repérer et faciles à comprendre.
Les verbes selon ce critère peuvent être divisés en huit classes :
	le verbe être seul de son espèce à avoir 12 re

avoir : 7 re
croître et pouvoir + dérivés : 6 re
les verbes à 5 re comme aller, devoir, savoir
les verbes à 4 re comme attendre, acquérir
les verbes à 3 re comme assiéger, atteindre
les verbes à 2 re comme acheter, essuyer
les verbes à 1 re comme chanter

	Apprendre aux élèves à consulter dictionnaires, tables de conjugaison
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