
sing. plur.

1 voir 3 passé simple

2 faire 1 futur

3 être 3 passé simple

4 aller 3 plus que parfait

5 prendre 2 passé composé

6 avoir 3 passé simple

7 prévoir 2 imparfait

8 défaire 1 passé composé

9 vieillir 1 futur

10 apprendre 2 présent

11 être 2 imparfait

12 tenir 3 futur

13 aller 3 présent

14 passer 2 plus que parfait

15 appeler 1 imparfait

16 prendre 3 plus que parfait

17 venir 3 passé simple

18 avoir 3 plus que parfait

19 nager 2 imparfait

20 finir 2 passé composé

Conjugue les verbes aux temps et aux personnes demandés.

Conjuguer des verbes aux temps de l’indicatif (sauf passé et futur antérieur) 
verbes du 1er et du 2ème groupe - être - avoir - aller - faire - prendre - tenir - voir

acquis
partiellement acquis
non acquis

Evaluation continue



Un rire tonitruant les ………………… sursauter toutes les deux. Casey ………………………… l’ombre en 

plissant les yeux. Un inconnu était appuyé contre le mur de l’écurie. Il était si près qu’il 

…………………………… impossible qu’elle ne l’ait pas vu, et pourtant, avec son polo noir, sa culotte 

d’équitation marron foncé et ses longues bottes noires, il ……………………… pratiquement invisible 

dans la pénombre. 

Il se ……………………………… sans hâte et ……………………………… à la lumière du soleil. Casey en 

……………… le souffle coupé. Il était plus petit que Peter et était aussi blond que son amoureux 

était brun, mais il était d’une beauté « à tomber par terre », pour parler comme un magazine 

pour ados. 

– Si tu lui ……………………………… une carotte la prochaine fois qu’elle …………………………… ça, tu 

……………………………, elle …………………………… tellement surprise qu’elle en ……………………………… 

sa mauvaise humeur, dit-il d’un ton aimable. Elle ……………………………………… de te pincer, bien 

sûr, mais si tu lui ……………………………… une carotte à chaque fois, elle ………………………… vite 

compris que ce qu’elle considérait comme une expérience négative est en fait assez amusant. 

Ce qu’il disait …………………………… logique, mais Casey se ………………………………. Elle n’appréciait 

pas qu’un garçon qu’elle ne …………………………………… ni d’Ève ni d’Adam se permette de lui dire 

quoi faire, d’autant plus qu’il était séduisant et qu’elle avait mal. 

– Vraiment ? ………………………………-elle froidement. 

Il ………………………………… et passa la main dans ses mèches blondes pour les écarter de ses 

yeux.

faire / passé simple

sembler / imparfait

réessayer / futur

avoir /futur

sembler / imparfait

répondre / passé simple

sourire / passé simple

offrir / présent

Evaluation continue
acquis
partiellement acquis
non acquis

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

Dans un texte, conjuguer des verbes en étant capable d’identifier le sujet.

redresser / passé simple

faire / présent

hérisser / passé simple

connaitre / imparfait

voir / futur être / futur oublier / futur

(Cheval d’Orage - III. Galop de feu / Lauren St John)

scruter / passé simple

être / imparfait

s’avancer / passé simple

avoir / passé simple

donner / présent



(Cheval d’Orage - III. Galop de feu / Lauren St John)

Evaluation continue
acquis
partiellement acquis
non acquis

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

Dans un texte, conjuguer des verbes en étant capable d’identifier le sujet.

Un rire tonitruant les fit sursauter toutes les deux. Casey scruta l’ombre en plissant les yeux. 

Un inconnu était appuyé contre le mur de l’écurie. Il était si près qu’il semblait impossible 

qu’elle ne l’ait pas vu, et pourtant, avec son polo noir, sa culotte d’équitation marron foncé et 

ses longues bottes noires, il était pratiquement invisible dans la pénombre. 

Il se redressa sans hâte et s’avança à la lumière du soleil. Casey en eut le souffle coupé. Il 

était plus petit que Peter – il mesurait peut-être carrément cinq centimètres de moins – et était 

aussi blond que son amoureux était brun, mais il était d’une beauté « à tomber par terre », pour 

parler comme un magazine pour ados. 

– Si tu lui donnes une carotte la prochaine fois qu’elle fait ça, tu verras, elle sera tellement 

surprise qu’elle en oubliera sa mauvaise humeur, dit-il d’un ton aimable. Elle réessaiera de te 

pincer, bien sûr, mais si tu lui offres une carotte à chaque fois, elle aura vite compris que ce 

qu’elle considérait comme une expérience négative est en fait assez amusant. 

Ce qu’il disait semblait logique, mais Casey se hérissa. Elle n’appréciait pas qu’un garçon 

qu’elle ne connaissait ni d’Ève ni d’Adam se permette de lui dire quoi faire, d’autant plus qu’il 

était séduisant et qu’elle avait mal. 

– Vraiment ? répondit-elle froidement. 

Il sourit et passa la main dans ses mèches blondes pour les écarter de ses yeux.



il / elle vit

je ferai

il / elle fut

ils / elles étaient allé(e)s

vous avez pris

 ils / elles eurent

tu prévoyais

j’ai défait

nous vieillirons

tu apprends

tu étais

ils / elles tiendront

ils / elles vont

vous aviez passé

j’appelais

il / elle avait pris

ils / elles vinrent

il / elle avait eu

vous nagiez

tu as fini

il / elle vit

je ferai

il / elle fut

ils / elles étaient allé(e)s

vous avez pris

 ils / elles eurent

tu prévoyais

j’ai défait

nous vieillirons

tu apprends

tu étais

ils / elles tiendront

ils / elles vont

vous aviez passé

j’appelais

il / elle avait pris

ils / elles vinrent

il / elle avait eu

vous nagiez

tu as fini

il / elle vit

je ferai

il / elle fut

ils / elles étaient allé(e)s

vous avez pris

 ils / elles eurent

tu prévoyais

j’ai défait

nous vieillirons

tu apprends

tu étais

ils / elles tiendront

ils / elles vont

vous aviez passé

j’appelais

il / elle avait pris

ils / elles vinrent

il / elle avait eu

vous nagiez

tu as fini


