
  !   As-tu bien compris ? 

Passé, Présent, Futur : C1

1- Vrai ou faux ?

. Les temps de conjugaison ne varient jamais. vrai faux

. On emploie le présent quand l'action se passe en ce moment. vrai faux

. On emploie le futur quand l'action a déjà eu lieu. vrai faux

. Les temps de conjugaison varient selon  le moment

où se déroule l'action. vrai faux

2- Les verbes soulignés sont bien classés.

. Il pleut aujourd'hui. (Passé) oui non

. Nous partirons en promenade. (Futur) oui non

. Je suis en CM1. (Présent) oui non

. Nous avons rangé notre chambre. (Passé) oui non

Ton résultat : 
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  !   As-tu bien compris ? 

Le verbe conjugué et son infinitif : C2

1- Vrai ou faux ?

. Le verbe a plusieurs formes. vrai faux

. Il a mangé. Le verbe est à l'infinitif. vrai faux

. Le verbe se compose de deux parties : le radical et la terminaison. vrai faux

.Etre et avoir sont des verbes normaux. vrai faux

2- Les mots soulignés sont des verbes conjugués.

. Tu achèteras des timbres pour envoyer ta lettre. oui non

. Vous découvrez un nouveau roman. oui non

. Je reviendrai bientôt jouer avec toi. oui non

. J'ai dormi pendant la diffusion du film documentaire. oui non

Ton résultat : 
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   ! As-tu bien compris ?

Le présent de l'indicatif des verbes
du 1er et du 2è groupe : C3

1- Vrai ou faux ?

. Les verbes du 1er groupe ont la même terminaison au présent. vrai faux

. Nous finirons, c'est un verbe du 1er groupe. vrai faux

. Je danse ce soir au théâtre, c'est un verbe du 1er groupe. vrai faux

. Ils avertissent leur parent de leur retard, c'est un verbe du 2è groupe. vrai faux

2- Les mots soulignés sont des verbes conjugués au présent 
de l'indicatif

. Les rayons du soleil nous éblouissent. oui non

. La voiture passa au rouge. oui non

. Tu distribues les cahiers à tes camarades. oui non

. Vous finirez votre exercice à la maison. oui non
 

Ton résultat : 
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   ! As-tu bien compris ?

Le présent de l'indicatif
des verbes irréguliers : C 4

1- Vrai ou faux ?

. Les verbes du 3è groupe changent souvent de radical. vrai faux

. Tous les verbes ont la même terminaison. vrai faux

. Certains verbes se terminent par -ds. vrai faux

. Les verbes être et avoir ont une conjugaison particulière. vrai faux

2- Les mots soulignés sont des verbes irréguliers conjugués au 
présent.

. Nous tenons à venir voir vos parents. oui non

. Vous marchez en silence dans l'escalier. oui non

. Elle veut présenter un exposé sur l'art gothique. oui non

. Vous connaissez votre leçon, bravo ! oui non

Ton résultat : 
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   ! As-tu bien compris ?

Le futur simple de l'indicatif : C 5

1- Vrai ou faux ?

. Le futur exprime une action qui s'est déroulée hier. vrai faux

. Le futur exprime une action qui se déroulera plus tard. vrai faux

. Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes. vrai faux

. Pour les verbes du 3è groupe, on ajoute les terminaisons à l'infinitif. vrai faux

2- Les mots soulignés sont des verbes  conjugués au futur 
simple.

. Mes amis viendront pour mon anniversaire. oui non

. Tu vas à l'étude ce soir. oui      non  

. La parade a défilé dans les rues. oui non

. Elle fermera sa boutique à 17h. oui non

Ton résultat : 
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   ! As-tu bien compris ?

L'imparfait de l'indicatif : C 6

1- Vrai ou faux ?

. L'imparfait est un temps du passé. vrai faux

. L'imparfait peut exprimer une action rare. vrai faux

. Les terminaisons changent selon les groupes. vrai faux

. Les verbes irréguliers du 3è groupe ont un radical qui change. vrai faux

2- Les mots soulignés sont des verbes  conjugués à l'imparfait.

. Chaque été, Rachid partait au Maroc au mois de juillet. oui non

. Nous dessinons pendant le temps libre. oui non

. Vous mangiez à la cantine tous les jours. oui non

. Ils parlent toujours doucement. oui non

Ton résultat : 
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   ! As-tu bien compris ?

Le présent de l'impératif : C7

1- Vrai ou faux ?

. Il existe un seul mode de conjugaison. vrai faux

. On utilise le mode impératif pour donner des ordres. vrai faux

. L'impératif se conjugue avec quatre personnes de conjugaison. vrai faux

. Certains verbes ont des formes particulières. vrai faux

2- Les mots soulignés sont des verbes  conjugués au présent 
de l'impératif.

. Prenez le train, c'est plus pratique. oui non

. Vous écoutez un nouveau morceau de musique. oui non

. Ne dis pas de sottises. oui non

. Nous allons au musée. oui non

Ton résultat : 

/8

Lea28



   ! As-tu bien compris ?

Les temps simples et les temps composés : C8

1- Vrai ou faux ?
. On appelle "temps simples", les temps où le verbe conjugué n'a qu'un seul mot. vrai faux

. Il existe un seul simple à l'indicatif. vrai faux

. On appelle "temps composés", les temps où le verbe n'a qu'un seul mot. vrai faux

. On appelle "temps composés", les temps où le verbe est conjugué à l'aide des auxiliaires être ou avoir. vrai faux

2- Les mots soulignés sont des verbes  conjugués à un temps 
composé.

. Adrien a une belle rage de dents. oui non

.En Juin, nous avons marché dans Paris. oui non

.Nous visiterons plusieurs musées cette année. oui non

. Avez-vous bien compris ? oui non

Ton résultat : 
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