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Le conférencier rallume la lumière.  

Autrefois les gens imaginaient la Terre plate.  

La semaine prochaine, nous regarderons un autre film.  















Trouve le verbe à l'infinitif qui correspond à chaque nom et entoure sa ter-

minaison.       EX : le chant  chanter  

Trouve le verbe à l'infinitif qui correspond à chaque nom et entoure sa ter-

minaison. 

EX : le chant  chanter  

La réussite ____________ 

la course ____________  

la conduite ____________ 

la danse ____________  

la vente ____________ 

la boisson ____________  

le choix ____________ 

la blessure ____________ 

Pour désigner un verbe on utilise son infinitif. 

Ecouter, découvrir, faire, vouloir.  

 

Dans le dictionnaire on trouve les verbes à l’infinitif.  

Quand un verbe n’est pas conjugué on dit qu’il est à l’infinitif.  

La réussite ____________ la course ____________  

la conduite ____________ la danse ____________  

la vente ____________ la boisson ____________  

le choix ____________ la blessure ____________ 



Les groupes permettent de classer les verbes. 

 

1
er

 groupe :  les verbes dont l’infinitif se termine par –er (chanter, 

manger…)  

   sauf le verbe aller ( 3eme groupe)  

 

2
ème

 groupe : les verbes dont l’infinitif se termine par –ir  et qui se 

terminent en –issant quand on met [en] devantè finir : en finissant 

   

3
ème

 groupe :   

 

Les verbes en –ir comme venir, partir (voir règle ci-dessus.) 

les verbes en –re (vivre, prendre…) 

les verbes en –oir (pouvoir, vouloir, devoir…) 

Indique le groupe de chaque verbe. Attention aux pièges !!!! 

partir ___groupe 

  

dorer ___groupe 

  

Aimer ___groupe 

  

Aller ___groupe 

  

Avoir ___groupe 

  

Plier ___groupe 

  

mentir ___groupe 

  

Obéir ___groupe 

  

Finir ___groupe 

  

grandir ___groupe 

  

rosir ___groupe 

  

essuyer ___groupe 

  

fuir ___groupe 

  

Dormir ___groupe 

  

Etre ___groupe 

  

rendre ___groupe 

  

peindre ___groupe 

  

Faire ___groupe 

  

verdir ___groupe 

  

Dire ___groupe 

  



Complète chaque phrase en choisissant un sujet : je, tu, il ou ils. 
 

____glisses sur le verglas. 

____achète un ordinateur. ..  

____illustres ton cahier. 

____ lave sa voiture.  

____marchent sur le trottoir. 

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif.   

De la colline, nous (dominer)  ________ les alentours.  

La tarte (dorer)  ____________ dans le four. 

Tu (embrasser) _____________tes parents. 

Deux hautes tours (dominer) ___________le château. 

Camille (effacer) ____________le tableau. 

Maman (démouler)  __________ le gâteau.  

Éloïse et Roxane (se démêler)  _________________ les cheveux. 



Écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. 

Beaucoup trop de marins (périr) ____________ encore en mer.   

Vous vous ________________(radoucir) en entendant nos explications.  

Depuis qu'il travaille au centre nautique, M. Prudent (rajeunir) _________ . 

Cette chanteuse (ravir)__________ la vedette aux autres postulantes pour le 

rôle d'Esméralda.   

En voyant les images du massacre des éléphants, tu (réagir) ________ et tu 

(jurer) ________ de ne plus jamais acheter d'objets en ivoire.  

L’été, les touristes (envahir) ______________les ruelles du Mont-Saint-Michel 

 







A l’oral trouve le bon verbe et conjugue le.  

 

Je …………. en vacances.  

Nous …………… de voir le dernier épisode de notre série préférée.  

Maman ……………. toujours me chercher après l’école.  

Est-ce que tu ………… souvent chez moi .  

Mes chers parents je ………… , je vous aime mais je ………  

Nous ……….. tout de suite pour ne pas être en retard.  

Pourquoi ne ……………. tu jamais me voir ?  

 

 

Je pars 

Tu pars 

Il / elle/ on part 

Nous partons 

Vous partez 

Ils / elles partent  

 

 

Je viens 

Tu viens 

Il / elle/ on vient 

Nous venons 

Vous venez 

Ils / elles viennent  



Conjugue avec le verbe prendre au présent .  

 

L’homme préhistorique …………….. son temps.  

Tu  …………………. du chocolat au petit déjeuner. 

Elles …………………...leurs jambes à leur cou.  

Nous …………………….. un ballon pour jouer dans la cour.  

  

 

Conjugue le verbe savoir au présent.  

Nous ……………...notre leçon.  

Maman ……………… comment faire les crêpes.  

Vous ……………….. si il va faire beau.  

Elles ………………… nous faire plaisir.  

Tu ne …………… pas comment je m’appelle.  

  

  

Je sais 

Tu sais 

Il / elle/ on sait 

Nous savons 

Vous savez 

Ils / elles savent 

  

  

Je prends 

Tu prends 

Il / elle/ on prend 

Nous prenons 

Vous prenez 

Ils / elles prennent   



L’imparfait de l’indicatif est un temps du passé. Il exprime un fait ou une 
action qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons. 

 

Exemples :   

• Il n’avait qu’une jambe.   

Autrefois, les dames lavaient le linge dans la rivière. 

 

! A l’imparfait tous les verbes ont les mêmes terminaisons : 

ais -ais - ait- ions - iez - aient  

Mets ces phrases à l’imparfait. 

Le match dure 90 minutes.  

Avant, le match______________________________________ 

 

Les enfants chantent tous ensemble.  

Hier, les enfants_____________________________________ 

 

Vous finissez la tarte aux fraises.  

Quand vous étiez petit, vous___________________________ 

 

Nous dormons chez vous. 

A l’époque, nous ____________________________________ 

  

  

Je finissais 

Tu finissais 

Il finissait 

Nous finissions 

Vous finissiez 

Ils finissaient 

  

Je chantais 

Tu chantais 

Il chantait 

Nous chantions 

Vous chantiez 



Conjugue à l’imparfait: 

Avoir : 

Hier, j’_______ mal à la tête. Les médicaments __________ mauvais 

goût. Tu n’_______ pas le temps de venir. Maman _______ un rendez-

vous. Nous __________peur d’être en retard. Vous n’________ pas de 

montre. 

Etre : 

La semaine dernière, tu _______  plus sage. J’________ contente. Ton 

frère _________ malade. Les docteurs ____________ en vacances. 

Nous __________inquiets. Vous ___________ tremblants. 

Aller : 

L’année dernière, tu _________ en vacances à la mer. Nous _______ à 

la montagne. Nos cousins ____________ à la campagne. J’________ 

voir ma sœur. Vous ____________ en avion à Paris. Le chien 

_________ avec vous. 

  

  

J’étais 

Tu étais 

Il / elle/ on était 

Nous étions 

Vous étiez 

Ils / elles étaient  

  

  

J’avais 

Tu avais 

Il / elle/ on avait 

Nous avions 

Vous aviez 

Ils / elles avaient 

  

  

J’allais 

Tu allais 

Il / elle/ on allait 

Nous allions 

Vous alliez 

Ils / elles allaient  



  

  

 

  

  

 

  

  

 

Je Faisais  

Tu  Faisais 

Il /elle /on  Faisait 

Nous Faisions 

Vous Faisiez 

Ils/ elles Faisaient  

Je disais  

Tu  Disais 

Il /elle /on  Disait 

Nous Disions 

Vous Disiez 

Ils/ elles disaient  

Je partais  

Tu  partais 

Il /elle /on  partait 

Nous partions 

Vous partiez 

Ils/ elles partaient  

  

  

Je venais  

Tu  venais 

Il /elle /on  Venait 

Nous Venions 

Vous Veniez 

Ils/ elles venaient  

  

  

  

  

  

    

Je pouvais 

Tu  pouvais 

Il /elle /on  pouvait 

Nous pouvions 

Vous pouviez 

Ils/ elles pouvaient 

Je voulais  

Tu   voulais 

Il /elle /on   voulait 

Nous  voulions 

Vous  vouliez 

Ils/ elles  voulaient 

Je  Savais 

Tu   Savais 

Il /elle /on   Savait 

Nous  Savions 

Vous  Saviez 

Ils/ elles  savaient 

Je  Voyais 

Tu   Voyais 

Il /elle /on   Voyait 

Nous  Voyions 

Vous  Voyiez 

Ils/ elles  voyaient 

Je  Prenais 

Tu   Prenais 

Il /elle /on   Prenait 

Nous  Prenions 

Vous  Preniez 

Ils/ elles  prenaient 



Le futur sert à exprimer ce qui se passera plus tard.  

Il est parfois accompagné d’indicateurs de temps.  

Demain, dans deux jours, l’année prochaine.  

 

Pour dire ce qui se passera bientôt, on peut utiliser le futur proche. Il se 

forme avec le verbe aller  

     Je vais marcher. 

 
Au futur simple, les terminaisons sont les même pour tous les verbes ;  

                         ai – as- a – ons- ez – ont 

 
Le radical est le plus souvent l’infinitif du verbe, mais certains verbes 
ont un radical irrégulier. 

 
Je marcherai, tu finiras, il coupera, nous chanterons, vous sortirez, ils 
passeront  

Mets le verbe entre parenthèses au futur : 

 

Alain et moi, nous (chanter) ___________ avec les autres. 

Ton frère et toi, vous (arriver) __________ avant nous. 

Vous (couper) ___________ les papiers, avant de sortir. 

Ta sœur et toi, vous (jouer)___________ dans la cour. 

Nous (regarder) ____________la télévision, chez moi. 

Nous (préparer) ____________la fête de fin d'année. 

Est-ce que nous (regarder) ______________ce film ? 

Vous (demander) ____________la parole avant de parler. 

 (Grandir) ____________-vous ? 

Maman et moi, nous (parler) __________de toi, ce soir. 



Conjugue au futur .  

Avoir : 

Demain, j’_______ mal à la tête. Les médicaments __________ mau-

vais goût. Tu n’_______ pas le temps de venir. Maman _______ un ren-

dez-vous. Nous __________peur d’être en retard. Vous n’________ pas 

de montre. 

Etre : 

La semaine prochaine, tu _______  plus sage. Je________ contente. 

Ton frère _________ malade. Les docteurs ____________ en vacances. 

Nous __________inquiets. Vous ___________ tremblants. 

Aller : 

L’année prochaine, tu _________ en vacances à la mer. Nous _______ 

à la montagne. Nos cousins ____________ à la campagne. J’________ 

voir ma sœur. Vous ____________ en avion à Paris. Le chien 

_________ avec vous. 

  

  

Je serai 

Tu seras 

Il / elle/ on sera 

Nous serons 

Vous serez 

Ils / elles seront 

  

  

J’aurai 

Tu auras 

Il / elle/ on aura 

Nous aurons 

Vous aurez 

Ils / elles auront 

  

  

J’irai 

Tu iras 

Il / elle/ on ira 

Nous irons 

Vous irez 

Ils / elles iront 



  

  

 

  

  

 

  

  

 

Je Ferai 

Tu  Feras 

Il /elle /on  Fera 

Nous Ferons 

Vous Ferez 

Ils/ elles Feront 

Je Dirai 

Tu  Diras 

Il /elle /on  Dira 

Nous Dirons 

Vous Direz 

Ils/ elles Diront 

Je Partirai 

Tu  Partiras 

Il /elle /on  Partira 

Nous Partirons 

Vous Partirez 

Ils/ elles Partiront 

  

  

Je viendrai 

Tu  viendras 

Il /elle /on  Viendra 

Nous Viendrons 

Vous Viendrez 

Ils/ elles viendront 

  

  

  

  

  

    

Je Pourrai 

Tu  Pourras 

Il /elle /on  Pourra 

Nous Pourrons 

Vous Pourrez 

Ils/ elles Pourront  

Je Voudrai 

Tu  Voudras 

Il /elle /on  Voudra 

Nous Voudrons 

Vous Voudrez 

Ils/ elles voudront 

Je Saurai 

Tu  Sauras 

Il /elle /on  Saura 

Nous Saurons 

Vous Saurez 

Ils/ elles sauront 

Je Verrai 

Tu  Verras 

Il /elle /on  Verra 

Nous Verrons 

Vous Verrez 

Ils/ elles verront 

Je Prendrai 

Tu  Prendras 

Il /elle /on  Prendra 

Nous Prendrons 

Vous Prendrez 

Ils/ elles prendront 



Le passé composé est un temps du passé (autrefois, hier, avant …).  

On le trouve le plus souvent dans le discours.  

Le passé composé est formé de deux mots :  

  L’auxiliaire être ou avoir conjugué au présent.  

  Le participe passé du verbe conjugué. 

  Hier, nous avons      mangé des prunes.  

Trouve le pronom sujet qui convient 

..............   a ramassé les olives. 

.............. avons tapé une lettre. 

............. ont averti leur mère par téléphone. 

............. avez admiré le bateau. 

.............. as obéi  à sa maman. 

............... ai parlé  au téléphone. 

Je mets les verbes entre parenthèses au passé composé 

Je (poster)……………………………………………………… ma lettre ce soir.  

Le facteur (distribuer) ……………………………………………………… le paquet hier.  

Tu (finir) ……………………………………………………… ton exercice. 

Je ……………………………………….(aller) à la piscine . 

vous...............................  (étudier) vos leçons.  



  

  

J’ai été 

Tu as été 

Il / elle/ a été 

Nous avons été 

Vous avez été 

Ils / elles ont été 

  

  

J’ai eu 

Tu as eu 

Il / elle/ on a eu 

Nous avons eu 

Vous avez eu 

Ils / elles ont eu   

Entoure le verbe être seulement s’il est conjugué au passé composé. 

j’ai été surpris par le bruit de l’avalanche. 

Nous sommes en vacances à la Plagne. 

Le maire a été d’accord pour réparer le téléski. 

Tu es dans la file d’attente du téléphérique. 

Vous avez été bien accueillis par les habitants. 

Entoure le verbe avoir seulement s’il est conjugué au passé composé. 

J’ai eu la présence d’esprit de ne pas me pencher. 

Nous avons eu le temps de prendre une photo. 

Ce chien de berger n’a pas l’air méchant. 

Vous avez le courage de sortir par ce froid. 

Ils ont eu la chance d’apercevoir des chamois. 


