
          faire / passé simple 

      avoir / imparfait 

 devenir / passé simple 

disparaitre / passé simple         

contempler / imparfait

Puis Buck …………………………………………… un bond de côté, mais dans ce mouvement il 

…………………………………………… avec son épaule renversé l'ennemi. Le cercle rétréci 

…………………………………………… un point sombre sur la neige argentée par la lune, et Spitz 

…………………………………………… sous la horde affamée, tandis que Buck resté debout 

…………………………………………… la curée*.

parler 1ère sing. futur

être 2ème sing. présent

faire 3ème sing. plus que parfait

finir 1ère sing. passé composé

aller 3ème plur. passé simple

prendre 2ème plur. futur

venir 2ème plur. passé composé

avoir 1ère plur. imparfait

dire 3ème sing. passé simple

enlever 2ème sing. plus que parfait

Savoir conjuguer Prénom : /
15 Correcteur :/

Conjugue les verbes aux temps et aux personnes demandés.

Conjugue les verbes aux temps demandés.

*Curée : morceau de viande que l’on donnait aux chiens après la chasse.

Jack London / L’appel de la forêt



je parlerai je parlerai je parlerai je parlerai je parlerai

tu es tu es tu es tu es tu es

il / elle / on avait fait il / elle / on avait fait il / elle / on avait fait il / elle / on avait fait il / elle / on avait fait

j’ai fini j’ai fini j’ai fini j’ai fini j’ai fini

ils / elles allèrent ils / elles allèrent ils / elles allèrent ils / elles allèrent ils / elles allèrent

vous prendrez vous prendrez vous prendrez vous prendrez vous prendrez

vous êtes venu(es) vous êtes venu(es) vous êtes venu(es) vous êtes venu(es) vous êtes venu(es)

nous avions nous avions nous avions nous avions nous avions

il / elle / on dit il / elle / on dit il / elle / on dit il / elle / on dit il / elle / on dit

tu avais enlevé tu avais enlevé tu avais enlevé tu avais enlevé tu avais enlevé

fit fit fit fit fit

avait avait avait avait avait

devint devint devint devint devint

disparut disparut disparut disparut disparut

contemplait contemplait contemplait contemplait contemplait


