
chanter 3ème sing. futur

demander 1ère sing. passé composé

finir 3ème plur. passé simple

parler 2ème plur. plus que parfait

bondir 1ère plur. imparfait

jeter 2ème sing. présent

bondir 1ère sing. plus que parfait

entrer 3ème sing. passé simple

aimer 3ème plur. futur

grandir 2ème sing. passé composé

ralentir 2ème plur. imparfait

lancer 1ère plur. présent

1. Conjugue les verbes aux temps et aux personnes demandés.

Evaluation continue acquis
partiellement acquis

non acquisCompétence : Conjuguer les verbes du 1er et du 2ème groupe aux temps de l’indicatif 
   	   (sauf passé et futur antérieur)



Conjugue les verbes manquants aux temps demandés (mode indicatif). 

J’………………………………………  les  copains à venir à  la  maison  cet  après-midi  pour  jouer  aux  

cow-boys. Ils ………………………….………………  avec  toutes  leurs  affaires.   

Rufus  avait  mis  la  panoplie  d'agent  de  police  que  lui  avait  offerte  son  papa  avec  le  

képi,  les  menottes,  le  revolver,  le  bâton blanc et le sifflet à roulette.  

Eudes………………………………………… le vieux chapeau boy-scout de son grand  frère  et  un  ceinturon  

avec  des  tas  de cartouches  en  bois  et  deux  étuis  dans  lesquels il y avait des revolvers 

terribles avec des crosses faites dans le même genre d'os que le poudrier que papa 

…………………………….…………… à maman après qu’ils………………………………………..……….… à cause du rôti qui 

était trop cuit mais maman disait que c'était parce que papa  …………………………….………….……………… 

en retard.  

Alceste, lui, il était en Indien, il avait une hache en bois et des plumes sur la tête, il  

……………………….…………………  à  un  gros  poulet.   

Geoffroy,  qui  ……………………….…………………  bien  se  déguiser  et  qui  a  un papa très riche qui lui 

…………………….…………………… tout ce qu'il veut, était habillé complètement en cow-boy, avec un 

pantalon en mouton, un gilet en cuir, une chemise à carreaux, un grand chapeau,  des  

revolvers  à  capsules  et  des  éperons  avec  des  pointes  terribles.   

Moi, j'avais  un  masque  noir  qu'on  m’………………….……………………………….…… pour  Mardi-Gras,  

mon  fusil  à  flèches  et  un  mouchoir  rouge  autour  du  cou  qui  est  un  vieux  foulard  à  

ma  maman.  On  était  chouettes !  

inviter / passé composé

arriver / passé composé

porter / imparfait

acheter / passé composé se disputer / passé composé

arriver / plus que parfait

ressembler / imparfait

aimer / présent

donner / présent

donner / plus que parfait

Le Petit Nicolas / Goscinny  - Sempé


