
Entrainement Ceinture Blanche de Conjugaison 

Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au présent les verbes : chercher , finir, remplir, faire, prendre et  pouvoir

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1. Vous hésitez. → Tu…
2. Nous remplissons la bouteille. → Je…
3. Ils multiplient. → Martin…
4. Il choisit un livre. → Mes cousins…
5. J' écris un chat.→ Nous…
6. Tu agis au hasard. → Elles…
7. Vous lancez la balle. → Tu...
8. Vous mangez des pâtes → Les enfants…
9. Je le sais. → Vous ....
10. Nous tenons à lui. → Elles...
11. Ils réalisent un film. → Tu...
12. Nous sortons tard. → Je ...
13. Vous devez partir. → Il ...
14 Vous dites vrai. → Ils ...
15. Ils partent ? → Vous ...
16. Elle luit dans le noir. → Elles ...
17. Tu ouvres la porte. → Nous ...
18. Ils peuvent y arriver. → Tu ...

Entrainement Ceinture Blanche de Conjugaison 

Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au présent les verbes : chercher , finir, remplir, faire, prendre et  pouvoir

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1. Vous hésitez. → Tu…
2. Nous remplissons la bouteille. → Je…
3. Ils multiplient. → Martin…
4. Il choisit un livre. → Mes cousins…
5. J' écris un chat.→ Nous…
6. Tu agis au hasard. → Elles…
7. Vous lancez la balle. → Tu...
8. Vous mangez des pâtes → Les enfants…
9. Je le sais. → Vous ....
10. Nous tenons à lui. → Elles...
11. Ils réalisent un film. → Tu...
12. Nous sortons tard. → Je ...
13. Vous devez partir. → Il ...
14 Vous dites vrai. → Ils ...
15. Ils partent ? → Vous ...
16. Elle luit dans le noir. → Elles ...
17. Tu ouvres la porte. → Nous ...
18. Ils peuvent y arriver. → Tu ...



Entrainement Ceinture Jaune de Conjugaison 

Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au futur les verbes : marcher, être, faire, venir, écrire

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1. Vous sortirez. → Tu…
2. Nous agirons demain. → Je…
3. Ils développerons un jeu. → Martin…
4. Il finira son déjeuner. → Mes cousins…
5. Je dirai un poème.→ Nous…
6. Le lion rugira. → Elles…
7. Vous lancerez la balle. → Tu...
8. Vous nagerez loin → Les enfants…
9. Je le saurai. → Vous ....
10. Nous appartiendrons à l'équipe. → Elles...
11. Ils obéirons. → Tu...
12. Nous ferons face. → Je ...
13. Vous devrez partir. → Il ...
14 Vous viendrez ? → Ils ...
15. Ils partiront ? → Vous ...
16. Elle courra vite. → Elles ...
17. Tu écouteras bien → Nous ...
18. Ils pourront y arriver. → Elle ...

Entrainement Ceinture Jaune de Conjugaison 

Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au futur les verbes : marcher, être, faire, venir, écrire

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1. Vous sortirez. → Tu…
2. Nous agirons demain. → Je…
3. Ils développerons un jeu. → Martin…
4. Il finira son déjeuner. → Mes cousins…
5. Je dirai un poème.→ Nous…
6. Le lion rugira. → Elles…
7. Vous lancerez la balle. → Tu...
8. Vous nagerez loin → Les enfants…
9. Je le saurai. → Vous ....
10. Nous appartiendrons à l'équipe. → Elles...
11. Ils obéirons. → Tu...
12. Nous ferons face. → Je ...
13. Vous devrez partir. → Il ...
14 Vous viendrez ? → Ils ...
15. Ils partiront ? → Vous ...
16. Elle courra vite. → Elles ...
17. Tu écouteras bien → Nous ...
18. Ils pourront y arriver. → Elle ...



Entrainement Ceinture Orange de Conjugaison 

Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue à l'imparfait: porter, avoir, partir, finir, aller

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1.Je plaçais les gens. → Ils…
2. Nous étions fatigués. → Antoine…
3. Vous jouiez vite. → Arnaud…
4. Tu remplissais un verre. → Mes cousins…
5. Elle écoutait un disque. → J’…
6. Nous faisions de la danse. → Tu…
7. Tu criais de joie. → Vous...
8. Il cherchait à manger. → Les chiens…
9. Vous songiez à cela → Tu…
10. Je choisissais vite. → Maëlle…
11. Nous venions de loin. → Les manifestants ...
12. Mes amis étaient à la soirée. → J’…
13. Nous n'acceptions pas. → Mes soeurs…
14. Il allait à la piscine. → Ces enfants…
15. Elle parlait allemand. → Tu …
16. Nous mangions du gâteau. → Tu…
17. Le soleil brillait a l’horizon. → Les lumières…
18. Tu tremblais. → Nous …

Entrainement Ceinture Orange de Conjugaison 

Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue à l'imparfait: porter, avoir, partir, finir, aller

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1.Je plaçais les gens. → Ils…
2. Nous étions fatigués. → Antoine…
3. Vous jouiez vite. → Arnaud…
4. Tu remplissais un verre. → Mes cousins…
5. Elle écoutait un disque. → J’…
6. Nous faisions de la danse. → Tu…
7. Tu criais de joie. → Vous...
8. Il cherchait à manger. → Les chiens…
9. Vous songiez à cela → Tu…
10. Je choisissais vite. → Maëlle…
11. Nous venions de loin. → Les manifestants ...
12. Mes amis étaient à la soirée. → J’…
13. Nous n'acceptions pas. → Mes soeurs…
14. Il allait à la piscine. → Ces enfants…
15. Elle parlait allemand. → Tu …
16. Nous mangions du gâteau. → Tu…
17. Le soleil brillait a l’horizon. → Les lumières…
18. Tu tremblais. → Nous …



Entrainement Ceinture Verte de Conjugaison 

Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au passé-composé :  être, avoir, vouloir, mettre, finir, coller

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1.Je n’ai pas pu. → Tu…
2. Nous avons écrit un livre. → Lucie…
3. Salomé a rangé la table. → Nous…
4. Vous êtes partis tôt. → Lucie…
5. Elle a caressé le chat. → J’…
6. Il est sorti en courant. → Nous…
7. Vous avez pris un bus. → Tu...
8. Il a bu une coupe.→ Les adultes…
9. Vous avez longé le champ. → Tu…
10. J'ai pénétré dans l'enceinte. → Les prisonniers…
11. Nous avons disparu. → Les mammouths ...
12. Mes amis ont mangé un gâteau. → J’…
13. Nous n’avons pas su. → Mes soeurs…
14. Ce poulet a doré au four. → Ces poissons…
15. Elle est arrivée en retard. → Léo …
16. Nous avons choisi de rester. → Vous…
17. Vous avez lu ce livre ? → Tu…
18. Tu as agi avec tact. → Nous …

Entrainement Ceinture Verte de Conjugaison 

Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au passé-composé :  être, avoir, vouloir, mettre, finir, coller

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1.Je n’ai pas pu. → Tu…
2. Nous avons écrit un livre. → Lucie…
3. Salomé a rangé la table. → Nous…
4. Vous êtes partis tôt. → Lucie…
5. Elle a caressé le chat. → J’…
6. Il est sorti en courant. → Nous…
7. Vous avez pris un bus. → Tu...
8. Il a bu une coupe.→ Les adultes…
9. Vous avez longé le champ. → Tu…
10. J'ai pénétré dans l'enceinte. → Les prisonniers…
11. Nous avons disparu. → Les mammouths ...
12. Mes amis ont mangé un gâteau. → J’…
13. Nous n’avons pas su. → Mes soeurs…
14. Ce poulet a doré au four. → Ces poissons…
15. Elle est arrivée en retard. → Léo …
16. Nous avons choisi de rester. → Vous…
17. Vous avez lu ce livre ? → Tu…
18. Tu as agi avec tact. → Nous …



Entrainement Ceinture Bleue de Conjugaison 

Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au passé simple (aux 3 personnes) :  aller, mener, remplir, voir, savoir

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1. Il parla. → Je…
2. Je sortis de ma chambre. → Elle…
3. Ils finirent ce travail.→ Il …
4. Ils prirent le train. → Je…
5. Tu vins me voir. → Ils…
6. Elle fut sage. → Elles…
7. J'eus mal. → Il…
8. Je voulus parler. → Ils…
9. Ils vinrent nous voir. →Je…
10. Elles vendirent leurs patins. →Elle…
11. Il rentra chez lui. → Ils…
12. Je donnai ton gouter.→ Ils…
13. J'allai au cinéma. → Ils…
14. Ils rendirent leur travail. → Je…
15. Elle put s'en sortir. → Elles…

Entrainement Ceinture Bleue de Conjugaison 

Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au passé simple (aux 3 personnes) :  aller, mener, remplir, voir, savoir

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1. Il parla. → Je…
2. Je sortis de ma chambre. → Elle…
3. Ils finirent ce travail.→ Il …
4. Ils prirent le train. → Je…
5. Tu vins me voir. → Ils…
6. Elle fut sage. → Elles…
7. J'eus mal. → Il…
8. Je voulus parler. → Ils…
9. Ils vinrent nous voir. →Je…
10. Elles vendirent leurs patins. →Elle…
11. Il rentra chez lui. → Ils…
12. Je donnai ton gouter.→ Ils…
13. J'allai au cinéma. → Ils…
14. Ils rendirent leur travail. → Je…
15. Elle put s'en sortir. → Elles…



Entrainement Ceinture Marron de Conjugaison 

Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au présent de l’impératif les verbes finir, ôter, venir, partir, faire

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé : 

1. Franchissons cette porte. → (2ème personne du singulier)
2. Apportez le nécessaire. → (1ère personne du pluriel)
3. Faites votre devoir. → (2ème personne du singulier)
4. Vas-y. → (1ère personne du pluriel)
5. Tiens bon. → (2ème personne du pluriel)
6. Ayez confiance ! → (1ère personne du pluriel)
7. Soyons calme ! → (2ème personne du singulier)

Entrainement Ceinture Marron de Conjugaison 

Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au présent de l’impératif les verbes finir, ôter, venir, partir, faire

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé : 

1. Franchissons cette porte. → (2ème personne du singulier)
2. Apportez le nécessaire. → (1ère personne du pluriel)
3. Faites votre devoir. → (2ème personne du singulier)
4. Vas-y. → (1ère personne du pluriel)
5. Tiens bon. → (2ème personne du pluriel)
6. Ayez confiance ! → (1ère personne du pluriel)
7. Soyons calme ! → (2ème personne du singulier)

Entrainement Ceinture Marron de Conjugaison 

Exercices à faire sur le cahier d'essai

Conjugue au présent de l’impératif les verbes finir, ôter, venir, partir, faire

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé : 

1. Franchissons cette porte. → (2ème personne du singulier)
2. Apportez le nécessaire. → (1ère personne du pluriel)
3. Faites votre devoir. → (2ème personne du singulier)
4. Vas-y. → (1ère personne du pluriel)
5. Tiens bon. → (2ème personne du pluriel)
6. Ayez confiance ! → (1ère personne du pluriel)
7. Soyons calme ! → (2ème personne du singulier)



Entrainement Ceinture Noire de Conjugaison 


