
Parcours 1 d'entrainement Ceinture Blanche de Conjugaison 

- Relis la leçon CONJ1

- Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au présent les verbes : marcher, tracer, remplir, mettre, prendre et  vouloir

Transforme les phrases en changeant le sujet.
1. Je n’ose pas. → Tu…
2. Nous choisissons un livre. → Antoine…
3. Vous pliez la serviette. → Arnaud…
4. Tu te dégourdis les jambes. → Mes cousins…
5. Elle adopte un chat.→ J’…
6. Nous démolissons le château. →Tu…
7. Vous criez de joie. → Tu...
8. Il mange des noisettes →Les ecureuils…
9. Je crois en toi. → Vous ...

Mets la phrase au présent.
10. Il appartiendra à cette equipe. → Il ...
11. Vous construisiez un chateau. → Vous ...
12. Nous avons connu cette personne. → Nous ...
13. Tu devais lui dire. → Tu ...
14 Vous direz la verite. → Vous ...
15. Tu dormiras ? → Tu ...
16. Je fuyais devant l’ennemi. → Je ...
17. Tu as couru vite. → Tu...
18. Il pourra le faire. → Il ...

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Blanche de Conjugaison 

- Relis la leçon CONJ1

- Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au présent les verbes : marcher, tracer, remplir, mettre, prendre et  vouloir

Transforme les phrases en changeant le sujet.
1. Je n’ose pas. → Tu…
2. Nous choisissons un livre. → Antoine…
3. Vous pliez la serviette. → Arnaud…
4. Tu te dégourdis les jambes. → Mes cousins…
5. Elle adopte un chat.→ J’…
6. Nous démolissons le château. →Tu…
7. Vous criez de joie. → Tu...
8. Il mange des noisettes →Les ecureuils…
9. Je crois en toi. → Vous ...

Mets la phrase au présent.
10. Il appartiendra à cette equipe. → Il ...
11. Vous construisiez un chateau. → Vous ...
12. Nous avons connu cette personne. → Nous ...
13. Tu devais lui dire. → Tu ...
14 Vous direz la verite. → Vous ...
15. Tu dormiras ? → Tu ...
16. Je fuyais devant l’ennemi. → Je ...
17. Tu as couru vite. → Tu...
18. Il pourra le faire. → Il ...

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Jaune de Conjugaison  

- Relis la leçon CONJ2

- Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au futur les verbes : pousser, avoir, faire, venir, finir

Transforme les phrases en changeant le sujet.
1.Je n’oserai pas. → Tu…
2. Vous prendrez un livre. → Antoine…
3. Elles partiront en vacances. → Arnaud…
4. Tu voudras gagner. →Mes cousins…
5. Elle adoptera un chat. → J’…
6. Nous démolirons le château. →Tu…
7. Vous prendrez un peu de gâteau. →Tu...
8. Il mangera des noisettes →Les ecureuils…
9. Vous planterez des radis. → Tu…

Mets la phrase au futur simple.
10. Je fonce la peinture. → Je…
11. Nous enlevions les déchets. → Nous ...
12. Mes amis engloutissent ce dessert. → Ils…
13. Nous avons gouté à cette soupe. → Nous …
14. Cet arbre ne grandit bientôt plus. → Cet arbre…
15. Tu parlais anglais . → Tu …
16. Vous parcourez le monde. → Vous…
17. Je tentais l’aventure. →Je…
18. Elle eut si peur ! → Elle …

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Jaune de Conjugaison  

- Relis la leçon CONJ2

- Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au futur les verbes : pousser, avoir, faire, venir, finir

Transforme les phrases en changeant le sujet.
1.Je n’oserai pas. → Tu…
2. Vous prendrez un livre. → Antoine…
3. Elles partiront en vacances. → Arnaud…
4. Tu voudras gagner. →Mes cousins…
5. Elle adoptera un chat. → J’…
6. Nous démolirons le château. →Tu…
7. Vous prendrez un peu de gâteau. →Tu...
8. Il mangera des noisettes →Les ecureuils…
9. Vous planterez des radis. → Tu…

Mets la phrase au futur simple.
10. Je fonce la peinture. → Je…
11. Nous enlevions les déchets. → Nous ...
12. Mes amis engloutissent ce dessert. → Ils…
13. Nous avons gouté à cette soupe. → Nous …
14. Cet arbre ne grandit bientôt plus. → Cet arbre…
15. Tu parlais anglais . → Tu …
16. Vous parcourez le monde. → Vous…
17. Je tentais l’aventure. →Je…
18. Elle eut si peur ! → Elle …

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Orange de Conjugaison  

- Relis la leçon CONJ3

Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au passé-composé :  être, avoir, dormir, regarder.

Transforme les phrases en changeant le sujet.
1.Je n’ai pas aimé. → Tu…
2. Nous avons choisi un livre. → Lucie…
3. Salomé a plié la serviette. → Nous…
4. Vous êtes rentrés tôt. → Lucie…
5. Elle a adopté un chat. → J’…
6. Il est tombé dans un piège. → Nous…
7. Vous avez pris cet objet. → Tu...
8. Il a voulu des noisettes.→ Les ecureuils…
9. Vous avez nagé vite. → Tu…

Mets la phrase au passé composé.
10. J'entre sans bruit. → Je …
11. Nous courrons. → Nous ...
12. Mes amis dévoraient le bon gâteau. → Ils…
13. Elle n’osent pas. → Elle…
14. Ce rosier fleurira cette année. → Ce rosier…
15. J'arrivais en retard. → Je …
16. Nous franchissons les haies. → Nous…
17. Vous verrez un film. → Vous…
18. Tu frémis d’horreur. → Tu …

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Orange de Conjugaison  

- Relis la leçon CONJ3

Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au passé-composé :  être, avoir, dormir, regarder.

Transforme les phrases en changeant le sujet.
1.Je n’ai pas aimé. → Tu…
2. Nous avons choisi un livre. → Lucie…
3. Salomé a plié la serviette. → Nous…
4. Vous êtes rentrés tôt. → Lucie…
5. Elle a adopté un chat. → J’…
6. Il est tombé dans un piège. → Nous…
7. Vous avez pris cet objet. → Tu...
8. Il a voulu des noisettes.→ Les ecureuils…
9. Vous avez nagé vite. → Tu…

Mets la phrase au passé composé.
10. J'entre sans bruit. → Je …
11. Nous courrons. → Nous ...
12. Mes amis dévoraient le bon gâteau. → Ils…
13. Elle n’osent pas. → Elle…
14. Ce rosier fleurira cette année. → Ce rosier…
15. J'arrivais en retard. → Je …
16. Nous franchissons les haies. → Nous…
17. Vous verrez un film. → Vous…
18. Tu frémis d’horreur. → Tu …

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Verte de Conjugaison  

- Relis la leçon CONJ4

- Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue à l'imparfait: plier, avoir, écrire, finir, aller

Transforme les phrases en changeant le sujet.
1.Je n’osais pas. → Tu…
2. Nous avions un livre. → Antoine…
3. Vous placiez les chaises. → Arnaud…
4. Tu te dégourdissais les jambes. → Mes cousins…
5. Elle adoptait un chat. → J’…
6. Nous construisions le château. → Tu…
7. Tu criais de joie. → Vous...
8. Il voyait un écureuil. → Les chiens…
9. Vous nagiez vite. → Tu…

Mets la phrase  à l'imparfait.
10. J’eclaircis la peinture. → J'…
11. Nous protesterons. → Nous...
12. Mes amis sont à la soirée. → Ils …
13. Nous n’osons pas. → Nous…
14. Il va à la piscine. → Il …
15. Tu as parlé anglais. → Tu …
16. Nous mangerons du gâteau. → Nous…
17. Le soleil brille à l’horizon. → Il …
18. Tu as frémi d’horreur. → Tu …

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Verte de Conjugaison  

- Relis la leçon CONJ4

- Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue à l'imparfait: plier, avoir, écrire, finir, aller

Transforme les phrases en changeant le sujet.
1.Je n’osais pas. → Tu…
2. Nous avions un livre. → Antoine…
3. Vous placiez les chaises. → Arnaud…
4. Tu te dégourdissais les jambes. → Mes cousins…
5. Elle adoptait un chat. → J’…
6. Nous construisions le château. → Tu…
7. Tu criais de joie. → Vous...
8. Il voyait un écureuil. → Les chiens…
9. Vous nagiez vite. → Tu…

Mets la phrase  à l'imparfait.
10. J’eclaircis la peinture. → J'…
11. Nous protesterons. → Nous...
12. Mes amis sont à la soirée. → Ils …
13. Nous n’osons pas. → Nous…
14. Il va à la piscine. → Il …
15. Tu as parlé anglais. → Tu …
16. Nous mangerons du gâteau. → Nous…
17. Le soleil brille à l’horizon. → Il …
18. Tu as frémi d’horreur. → Tu …

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Bleue de Conjugaison  

- Relis la leçon CONJ5

- Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue passé simple aux 3 èmes personnes: aller, être, avoir, faire, manger

Transforme les phrases en changeant le sujet.
1. Elle parla. → Ils…
2. Ils rangèrent leur chambre. → Elle…
3. On finit nos devoirs.→ Ils …
4. Ils prirent le train. → Il…
5. Il vint me voir. →Elles…
6. Elle fut sage. → Elles…
7. Ils eurent des bonbons. → Il…

Mets la phrase au passé simple.
8. Il voulait parler. → Il…
9. Ils partaient au ski. →Ils…
10. Elles vendent leurs patins. →Elles…
11. Il rentrera chez lui. → Il…
12. Ils partagent leur gouter.→ Ils…
13. Elle va au cinéma. → Elle…
14. On rendait nos devoirs. → On…

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Bleue de Conjugaison  

- Relis la leçon CONJ5

- Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue passé simple aux 3 èmes personnes: aller, être, avoir, faire, manger

Transforme les phrases en changeant le sujet.
1. Elle parla. → Ils…
2. Ils rangèrent leur chambre. → Elle…
3. On finit nos devoirs.→ Ils …
4. Ils prirent le train. → Il…
5. Il vint me voir. →Elles…
6. Elle fut sage. → Elles…
7. Ils eurent des bonbons. → Il…

Mets la phrase au passé simple.
8. Il voulait parler. → Il…
9. Ils partaient au ski. →Ils…
10. Elles vendent leurs patins. →Elles…
11. Il rentrera chez lui. → Il…
12. Ils partagent leur gouter.→ Ils…
13. Elle va au cinéma. → Elle…
14. On rendait nos devoirs. → On…

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Marron de Conjugaison  

- Relis la leçon CONJ6

- Exercices à faire sur le cahier d'essai

Relie les différentes utilisations des temps du récit.

- Description

Imparfait - - Action courte

- Suite d'actions (premier plan)

Passé simple - - Habitudes

- Action qui dure

Surligne les verbes conjugués de ce texte et classe les dans le tableau que tu construiras.

 Auguste tenait beaucoup à ce que règne l’ordre public. A Rome, il combattit la négligence et la corruption. Il 
modifia le système fiscal, le rendant plus juste et moins lourd dans les territoires dominés par Rome. Il réorganisa 
l’armée et la flotte de guerre. Le noyau de l’armée se composait de 28 légions de 4000 hommes chacune. Les 
légionnaires s’engageaient pour une durée déterminée. 
Imparfait Passé simple

Transforme ce texte en le mettant au  passé ; utilise le passé simple ou l’imparfait quand il le faut. 
Léa et Alexandra sont amies depuis  longtemps. Elles vont souvent s’assoir sur un banc pour prendre l’air dans un 
parc. Ce jour-là, alors qu’elles bavardent tranquillement, un homme, l’air inquiet, s’approche d’elles et leur 
demande de l’aider à retrouver son jeune chien. Aussitôt, elles se lèvent et partent à la recherche du fugueur. 

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Noire de Conjugaison  

- Relis la leçon CONJ7

- Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au plus-que-parfait les verbes : sauter et sortir.

Conjugue au futur antérieur les verbes : parler et partir

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé

1. Il avait parlé trop fort. → Nous…
2. Vous etiez partis avant l’heure. →Sophie et Jeanne…
3. Le tableau sera peint demain. → Les murs …
4. Ton grand-père aura reçu ta carte postale. → Tes cousins…
5. Vous aviez mangé tout le gâteau. → Ils …
6. Quand tu auras fini, nous irons dehors. →Quand tes soeurs …, vous…
7. Les chats avaient mangé la souris. → La chatte...
8. Maman sera partie quand tu te lèveras. → Tes parents…
9. Le pêcheur était rentré bredouille. → Nous…
10. Quand elle aura terminé, nous pourrons partir.  → Quand j’…, ils…

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Noire de Conjugaison  

- Relis la leçon CONJ7

- Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au plus-que-parfait les verbes : sauter et sortir.

Conjugue au futur antérieur les verbes : parler et partir

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé

1. Il avait parlé trop fort. → Nous…
2. Vous etiez partis avant l’heure. →Sophie et Jeanne…
3. Le tableau sera peint demain. → Les murs …
4. Ton grand-père aura reçu ta carte postale. → Tes cousins…
5. Vous aviez mangé tout le gâteau. → Ils …
6. Quand tu auras fini, nous irons dehors. →Quand tes soeurs …, vous…
7. Les chats avaient mangé la souris. → La chatte...
8. Maman sera partie quand tu te lèveras. → Tes parents…
9. Le pêcheur était rentré bredouille. → Nous…
10. Quand elle aura terminé, nous pourrons partir.  → Quand j’…, ils…

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1


