
 

 

Le programme de conjugaison de sixième  

 

La conjugaison des verbes les plus employés de la langue française a déjà fait l'objet en primaire d'apprentissages variés. Il s'agit 

donc cette année de réviser, consolider et augmenter ces connaissances, qui seront vérifiées sous forme 

- de contrôles hebdomadaires à n'importe quel moment des cours de français, à l'écrit ou à l'oral 

- de dictées axées sur les terminaisons verbales 

- d'exigences évaluées par un certain nombre de points dans le barème des rédactions. 

Le programme de conjugaison de sixième est donné intégralement dès la rentrée : l'élève doit s'organiser seul, éventuellement avec 

le soutien de ses parents ; il lui est conseillé de déterminer une fois pour toutes un moment précis en fin de semaine pour les 

15 à 20 minutes qu'il consacrera à l'apprentissage de sa leçon hebdomadaire et les 10 minutes de révision des leçons 

précédentes. L’élève recopie chaque verbe dont il a le modèle en apprenant en même temps (la méthode sera donnée en 

classe pour le premier verbe de l’année) 

 

À CHAQUE CONTRÔLE DE CONJUGAISON, LA PRÉPARATION FAITE SUR 

UNE FEUILLE ROSE SERA RELEVÉE : SON ABSENCE DIVISERA LA NOTE 

PAR DEUX. 
 

Semaine fin 2013 et début 

2014 

Verbe(s) modèles et verbes supplémentaires Contrôle des parents 

37 être (indicatif  6 temps indiqués)  

38 être (subjonctif, conditionnel, impératif présent)  

39 avoir (indicatif  6 temps indiqués)  

40 avoir (subjonctif, conditionnel, impératif présent)  

41 aller (indicatif  6 temps indiqués)  

42 aller (subjonctif, conditionnel, impératif présent)  

43, 44 VACANCES DE LA TOUSSAINT  

45 Chanter et tous les verbes du 1
e
 groupe (indicatif  6 temps 

indiqués) 

 

46 Chanter et tous les verbes du 1
e
 groupe (subjonctif, 

conditionnel, impératif présent) 

 

47 devoir (indicatif  6 temps indiqués)  

48 devoir (subjonctif, conditionnel, impératif présent)  

49 dire (indicatif  6 temps indiqués)  

50 dire(subjonctif, conditionnel, impératif présent)  

51 faire(indicatif  6 temps indiqués)  

52  (2013), 1 (2014) VACANCES DE NOEL  

2 faire (subjonctif, conditionnel, impératif présent)  

3 Finir et tous les verbes du 2
e
 groupe (indicatif  6 temps 

indiqués, subjonctif, conditionnel, impératif présent) 

 

4 prendre (indicatif  6 temps indiqués)  

5 prendre (subjonctif, conditionnel, impératif présent)  

6 savoir (indicatif  6 temps indiqués)  

7 savoir (subjonctif, conditionnel, impératif présent)  

8 venir (indicatif  6 temps indiqués)  

9, 10 VACANCES DE FEVRIER  

11 venir (subjonctif, conditionnel, impératif présent)  

12 Révision du verbe "être" au verbe "venir"  

13 voir (indicatif  6 temps indiqués)  

14 voir (subjonctif, conditionnel, impératif présent)  

15 vouloir (indicatif  6 temps indiqués)  

16 vouloir (subjonctif, conditionnel, impératif présent)  

17, 18 VACANCES DE PAQUES  

19 valoir (indicatif  6 temps indiqués)  

20 valoir  (subjonctif, conditionnel, impératif présent)  

21 falloir (indicatif  6 temps indiqués)  

22 falloir (subjonctif, conditionnel, impératif présent)  

23 Révision générale du programme annuel  

24 Révision générale du programme annuel  

 

Pris connaissance le ………………………………………………….. 

 

Signature des parents : ………………………………………………… 

  ONJUGAISON Niveau 6
e  DOC 4 



INDICATIF 

présent      imparfait    passé simple    futur simple 

    

    

    

    

    

    
 

passé composé         plus - que - parfait     

  

  

  

  

  

  
 

SUBJONCTIF 

présent         

 

 

 

 

 

 
 

CONDITIONNEL 

présent      

 

 

 

 

 

 
 

IMPERATIF 

Présent…………………………………………………………………………………………………………… 
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Le programme de conjugaison de troisième  

La conjugaison des verbes les plus employés de la langue française a déjà fait l'objet en primaire d'apprentissages variés. Il s'agit 

donc cette année de réviser, consolider et augmenter ces connaissances (imparfait et plus-que-parfait du subjonctif, passé du 

gérondif), qui seront vérifiées sous forme 

- de contrôles hebdomadaires à n'importe quel moment des cours de français, à l'écrit ou à l'oral 

- de dictées axées sur les terminaisons verbales 

- d'exigences évaluées par un certain nombre de points dans le barème des rédactions. 

 

Le programme de conjugaison de cinquième est donné intégralement dès la rentrée : l'élève doit s'organiser seul, éventuellement 

avec le soutien de ses parents ; il lui est conseillé de déterminer une fois pour toutes un moment précis en fin de semaine pour 

les 15 à 20 minutes qu'il consacrera à l'apprentissage de sa leçon hebdomadaire et les 10 minutes de révision des leçons 

précédentes. L’élève recopie chaque verbe dont il a le modèle en apprenant en même temps (la méthode sera donnée en 

classe pour le premier verbe de l’année) 

 

À CHAQUE CONTRÔLE DE CONJUGAISON, LA PRÉPARATION FAITE SUR 

UNE FEUILLE ROSE SERA RELEVÉE : SON ABSENCE DIVISERA LA NOTE 

PAR DEUX. 
 

Semaine fin 2013 et début 

2014 

Verbe(s) modèles et verbes supplémentaires Contrôle des parents 

37 être (indicatif  entier)  

38 être (subjonctif, conditionnel, impératif, participe, gérondif)  

39 avoir (indicatif  entier)  

40 avoir (subjonctif, conditionnel, impératif, participe, gérondif)  

41 aller (indicatif  entier)  

42 aller (subjonctif, conditionnel, impératif, participe, gérondif)  

43, 44 VACANCES DE LA TOUSSAINT  

 45 Chanter et tous les verbes du 1
e
 groupe (indicatif  entier, 

subjonctif, conditionnel, impératif, participe, gérondif) 
 

46 devoir (indicatif  entier)  

47 devoir (subjonctif, conditionnel, impératif, participe, gérondif)  

48 dire (indicatif  entier)  

49 dire(subjonctif, conditionnel, impératif, participe, gérondif)  

50 faire(indicatif  entier)  

51 faire (subjonctif, conditionnel, impératif, participe, gérondif)  

 52 (2013) 1 (2014) VACANCES DE NOEL  

2 Finir et tous les verbes du 2
e
 groupe (indicatif  entier, 

subjonctif, conditionnel, impératif, participe, gérondif) 
 

3 prendre (indicatif  entier)  

4 prendre (subjonctif, conditionnel, impératif, participe, gérondif)  

5 savoir (indicatif  entier)  

6 savoir (subjonctif, conditionnel, impératif, participe, gérondif)  

7 venir (indicatif  entier)  

8 venir (subjonctif, conditionnel, impératif, participe, gérondif)  

9, 10 VACANCES DE FEVRIER  

11 voir (indicatif  entier)  

12 voir (subjonctif, conditionnel, impératif, participe, gérondif)  

13 vouloir (indicatif  entier)  

14 vouloir (subjonctif, conditionnel, impératif, participe, gérondif)  

15 valoir (indicatif  entier)  

16 valoir  (subjonctif, conditionnel, impératif, participe, gérondif)  

17, 18 VACANCES DE PAQUES  

19 falloir (indicatif  entier)  

20 falloir (subjonctif, conditionnel, impératif, participe, gérondif)  

21 Aimer au PASSIF (indicatif entier)  

22 Aimer au PASSIF (subj., condit., impér., part., inf., 

gér.) 

 

23 Révision générale du programme annuel  

 

 

Pris connaissance le ………………………………………………….. 

 

Signature des parents : ………………………………………………… 
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INDICATIF 

présent      imparfait    passé simple    futur simple 

    

    

    

    

    

    
 

passé composé         plus - que - parfait  passé antérieur   futur antérieur   

    

    

    

    

    

    
 

SUBJONCTIF 

présent     imparfait              passé                            plus-que-parfait

  

    

    

    

    

    

    
 

CONDITIONNEL 

présent     passé 1
e
 forme   passé 2

e
 forme 

   

   

   

   

   

   
 

IMPERATIF 

Présent…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Passé……………………………………………………………………………………………………………. 

 

INFINITIF 

 

Présent………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Passé…………………………………………………………………………………………………………… 

 

PARTICIPE 

Présent…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Passé……………………………………………………………………………………………………………. 

 

GERONDIF 

Présent…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Passé……………………………………………………………………………………………………………. 
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