
sing. plur.

1 appeler 2 plus que parfait

2 finir 2 futur simple

3 jouer 3 présent

4 demander 3 passé simple

5 aplatir 1 passé composé

6 regarder 1 imparfait

7 chanter 3 passé antérieur

8 obéir 2 futur antérieur

9 parler 3 plus que parfait

10 salir 1 passé simple

11 guérir 1 futur antérieur

12 passer 2 imparfait

13 écouter 3 présent

14 rougir 1 futur simple

15 parler 2 imparfait

16 bondir 3 passé antérieur

17 remplir 2 plus que parfait

18 arrêter 1 passé composé

19 grandir 3 futur antérieur

20 donner 3 passé composé

Conjugue les verbes aux temps et aux personnes demandés.

Evaluation
Conjuguer les verbes du 1er et du 2ème groupe  
aux temps de l’indicatif



vous aviez appelé vous aviez appelé vous aviez appelé

tu finiras tu finiras tu finiras

il / elle joue il / elle joue il / elle joue

ils / elles demandèrent ils / elles demandèrent ils / elles demandèrent

j’ai aplati j’ai aplati j’ai aplati

nous regardions nous regardions nous regardions

il / elle eut chanté il / elle eut chanté il / elle eut chanté

vous aurez obéi vous aurez obéi vous aurez obéi

il / elle avait parlé il / elle avait parlé il / elle avait parlé

je salis je salis je salis

nous aurons guéri nous aurons guéri nous aurons guéri

tu passais tu passais tu passais

ils / elles écoutent ils / elles écoutent ils / elles écoutent

je rougirai je rougirai je rougirai

vous parliez vous parliez vous parliez

ils / elles eurent bondi ils / elles eurent bondi ils / elles eurent bondi

tu avais rempli tu avais rempli tu avais rempli

nous avons arrêté nous avons arrêté nous avons arrêté

il / elle aura grandi il / elle aura grandi il / elle aura grandi

ils / elles ont donné ils / elles ont donné ils / elles ont donné


