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Autres modes : prendre 
appui sur les régularités 
æ PRÉSENTATION
Dès qu’ils parlent, les enfants utilisent les différents modes du 
français, certains plus que d’autres, il est vrai. La fréquence 
d’emploi et la complexité des modes expliquent leur place 
dans les programmes scolaires : les temps de l’indicatif les plus 
utilisés à l’oral et à l’écrit ainsi que les modes impersonnels, 
infinitif et participe, s’apprennent sur les cycles 2, 3 et 4. 
Ils sont une base à partir de laquelle sont abordés, au cycle 3, 
les autres modes : impératif (CM1), conditionnel et participe 
(CM2). Le subjonctif ne s’apprend qu’à partir de la 5e (collège), 
mais le mode et les formes conjuguées, rencontrés en lecture 
ou en production d’écrit, peuvent être découverts dès le CM2.
Pour chaque mode, l’analogie, l’appui sur la morphologie 
et les régularités, favorisent la découverte et l’apprentissage 
de la conjugaison. La quantité et la variété des exercices, 
notamment sous forme de jeux, assurent la mémorisation.

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?

Après un ou plusieurs visionnages d’un épisode, 
on peut lui demander de raconter ce qu’il a vu. Lors de cet 
échange essentiel et privilégié, il est nécessaire de revenir 
à l’animation (faire des arrêts sur images et/ou revoir 
un ou plusieurs passages afin d’en discuter).

Activités qui peuvent être proposées :
• Utiliser des activités orales (réception : écoute, repérage 
dans un texte lu, etc. ; production : lecture orale, récitation) 
pour familiariser les enfants avec les modes.
• Observer, comparer, classer permet de comprendre 
et d’apprendre la conjugaison.
• Utiliser les outils analogiques créés en classe.
Les exercices nombreux, variés, ludiques – devinettes, 
tris, classements, formes verbales à compléter, modifier, 
substituer – assurent la mémorisation.

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR
On appelle « mode » la manière de conjuguer un verbe dans 
le but de nuancer son sens. À l’école élémentaire, outre 
l’indicatif (voir série correspondante), on apprend :
• deux modes « personnels », dotés d’un pronom personnel 
qui annonce l’information de personne et de nombre reprise 
par la terminaison :
– le conditionnel exprime une action ou un état futur, mais 
« irréel » (je serais, tu viendrais si…),
– l’impératif exprime ordre, conseil ou avis (Prends, Allons, 
Venez) avec une forme particulière : pas de pronom 
personnel et une personne qui apparaît uniquement dans 
la terminaison ;
• deux modes « impersonnels », sans pronom personnel 
exprimé et sans variation en nombre et en personne : 
le mode infinitif et le participe seul.

æ NOMBRE D’ÉPISODES  
ET CLASSES CONCERNÉES

Cette série comporte quatre épisodes pour le cycle 3 :
• Épisode 1 : L’impératif présent (au CM1) ;
• Épisodes 2 et 4 : Le conditionnel présent et le mode 
participe de verbes connus puis inconnus (au CM2) ;
• Épisode 3 : Le subjonctif présent : sensibilisation 
à son utilisation et sa conjugaison (au CM2).

æ THÈMES EN LIEN AVEC CETTE SÉRIE
Structure du verbe ; infinitif et verbe conjugué ; valeur des temps 
et des modes.


