Entrainement Ceinture Blanche de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Conjugue au présent les verbes : marcher, tracer, remplir, mettre, prendre et vouloir
marcher

tracer

remplir

mettre

prendre

vouloir

je

marche

trace

remplis

mets

prends

veux

tu

marches

traces

remplis

mets

prends

veux

elle

marche

trace

remplit

met

prend

veut

nous

marchons

traçons

remplissons

mettons

prenons

voulons

vous

marchez

tracez

remplissez

mettez

prenez

voulez

ils

marchent

tracent

remplissent

mettent

prennent

veulent

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1. Je n’ose pas. → Tu n'oses pas
2. Nous choisissons un livre. → Antoine choisit un livre
3. Vous pliez la serviette. → Arnaud plie la serviette.
4. Tu te dégourdis les jambes. → Mes cousins se dégourdissent les jambes.
5. Elle adopte un chat.→ J’ adopte un chat.
6. Nous démolissons le château. →Tu démolis le château.
7. Vous criez de joie. → Tu cries de joie.
8. Il mange des noisettes →Les écureuils mangent des noisettes.
9. Je crois en toi. → Vous croyez en vous.
10. Il appartient à cette équipe. → Elles appartiennent à cette équipe.
11. Vous construisez un chateau. → Tu construis un château.
12. Nous connaissons cette personne. → Je connais cette personne.
13. Tu dois lui dire. → Nous devons lui dire.
14 Vous dites la vérité. → Il dit la vérité.
15. Tu dors ? → Vous dormez ?
16. Tu fuis devant l’ennemi. → Ils fuient devantl'ennemi.
17. Tu cours vite. → Nous courons vite.
18. Il peut le faire. → Tu peux le faire.

Entrainement Ceinture Jaune de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Conjugue au futur les verbes : pousser, avoir, faire, venir, finir
pousser

avoir

faire

venir

finir

je

pousserai

aurai

ferai

viendrai

finirai

tu

pousseras

auras

feras

viendras

finiras

elle

poussera

aura

fera

viendra

finira

nous

pousserons

aurons

ferons

viendrons

finirons

vous

pousserez

aurez

ferez

viendrez

finirez

ils

pousseront

auront

feront

viendront

finiront

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1.Je n’oserai pas. → Tu n'oseras pas.
2. Vous prendrez un livre. → Antoine prendra un livre.
3. Elles partiront en vacances. → Arnaud partira en vacances.
4. Tu voudras gagner. →Mes cousins vondront gagner.
5. Elle adoptera un chat. → J’adopterai un chat.
6. Nous démolirons le château. →Tu démoliras le château.
7. Vous prendrez un peu de gâteau. →Tu prendras un peu de gâteau.
8. Il mangera des noisettes →Les écureuils mangeront des noisettes.
9. Vous planterez des radis. → Tu planteras des radis.
10. Je foncerai la peinture. → Maëlle foncera la peinture.
11. Nous enlèverons les déchets. → Les manifestants enlèveront les déchets.
12. Mes amis engloutiront ce dessert. → J’ engloutirai ce dessert.
13. Nous gouterons à cette soupe. → Mes soeurs gouteront à cette soupe.
14. Cet arbre ne grandira bientôt plus. → Ces arbres ne grandiront bientôt plus.
15. Elle parlera anglais après ces cours. → Tu parleras anglais après ces cours.
16. Nous parcourrons le monde. → Vous parcourrez le monde.
17. Vous tenterez l’aventure. →Tu tenteras l'aventure.
18. Tu auras si peur ! → Nous aurons si peur!

Entrainement Ceinture Orange de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Conjugue au passé-composé : être, avoir, dormir, regarder.
être

avoir

dormir

Regarder

je

Ai été

Ai eu

Ai dormi

Ai regardé

tu

As été

As eu

As dormi

As regardé

elle

A été

A eu

A dormi

A regardé

nous

Avons été

Avons eu

Avons dormi

Avons regardé

vous

Avez été

Avez eu

Avez dormi

Avez regardé

ils

Ont été

Ont eu

Ont dormi

Ont regardé

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1.Je n’ai pas aimé. → Tu n'as pas aimé.
2. Nous avons choisi un livre. → Lucie a choisi un livre.
3. Salomé a plié la serviette. → Nous avons plié la serviette.
4. Vous êtes rentrés tôt. → Lucie est rentrée tôt.
5. Elle a adopté un chat. → J’ai adopté un chat.
6. Il est tombé dans un piège. → Nous sommes tombés dans un piège.
7. Vous avez pris cet objet. → Tu as pris cet objet.
8. Il a voulu des noisettes.→ Les écureuils ont voulu des noisettes.
9. Vous avez nagé vite. → Tu as nagé vite.
10. Je suis entré sans bruit. → Les retardataires sont entrés sans bruit.
11. Nous avons couru. → Les manifestants ont couru.
12. Mes amis ont dévoré le bon gâteau. → J’ai dévoré le bon gâteau.
13. Nous n’avons pas osé. → Mes soeurs n'ont pas osé.
14. Ce rosier a fleuri plusieurs fois cette année. → Ces arbres ont fleuri plusieurs fois cette année.
15. Elle est arrivée en retard. → Léo est arrivé en retard.
16. Nous avons franchi les haies. → Vous avez franchi les haies.
17. Vous avez vu un film. → Tu as vu un film.
18. Tu as frémi d’horreur. → Nous avons frémi d'horreur.

Entrainement Ceinture Verte de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Conjugue à l'imparfait: plier, avoir, écrire, finir, aller
plier

avoir

écrire

finir

aller

je

pliais

avais

écrivais

finissais

allais

tu

pliais

avais

écrivais

finissais

allais

elle

pliait

avait

écrivait

finissait

allait

nous

pliions

avions

écrivions

finissions

allions

vous

pliiez

aviez

écriviez

finissiez

alliez

ils

pliaient

avaient

écrivaient

finissaient

allaient

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1.Je n’osais pas. → Tu n'osais pas.
2. Nous avions un livre. → Antoine avait un livre.
3. Vous placiez les chaises. → Arnaud plaçait les chaises.
4. Tu te dégourdissais les jambes. → Mes cousins se dégourdissaient les jambes.
5. Elle adoptait un chat. → J’adoptais un chat.
6. Nous construisions le château. → Tu construisais le château.
7. Tu criais de joie. → Vous criiez de joie.
8. Il voyait un écureuil. → Les chiens voyaient un écureuil.
9. Vous nagiez vite. → Tu nageais vite.
10. J’éclaircissais la peinture. → Maëlle éclaircissait la peinture.
11. Nous protestions. → Les manifestants protestaient.
12. Mes amis étaient à la soirée. → J’étais à la soirée.
13. Nous n’osions pas. → Mes soeurs n'osaient pas.
14. Il allait à la piscine depuis le mois dernier. → Ces enfants allaient à la piscine.
15. Elle parlait anglais. → Tu parlais anglais.
16. Nous mangions du gâteau. → Tu mangeais du gâteau.
17. Le soleil brillait à l’horizon. → Les lumières brillaient à l'horizon.
18. Tu frémissais d’horreur. → Nous frémissions d'horreur.

Entrainement Ceinture Bleue de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1. Nous parlâmes. → Je parlai.
2. Je rangeai ma chambre. → Elle rangea sa chambre.
3. On finit nos devoirs.→ Ils finirent leurs devoirs.
4. Ils prirent le train. → Il prit le train.
5. Tu vins me voir. →Je vins te voir.
6. Elle fut sage. → Elles furent sages.
7. Vous eûtes des bonbons. → Il eut des bonbons.
8. Je voulus parler. → Nous voulûmes parler.
9. Nous partîmes au ski. →Je partis au ski.
10. Elles vendirent leurs patins. →Elle vendit ses patins.
11. Il rentra chez lui. → Ils rentrèrent chez eux.
12. Tu partageas ton gouter.→ Ils partagèrent leur gouter.
13. Vous allâtes au cinéma. → Tu allas au cinéma.
14. Nous rendîmes nos devoirs. → Je rendis mes devoirs.
15. Elle eut très peur. → Elles eurent très peur.
Transforme ce texte en le mettant au passé ; utilise le passé simple ou l’imparfait quand il le faut.
Léa et Alexandra étaient amies depuis longtemps. Elles allaient souvent s’assoir sur un banc pour prendre l’air
dans un parc. Ce jour-là, alors qu’elles bavardaient tranquillement, un homme, l’air inquiet, s’approcha d’elles et
leur demanda de l’aider à retrouver son jeune chien. Aussitôt, elles se levèrent et partirent à la recherche du
fugueur.

Entrainement Ceinture Bleue de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1. Nous parlâmes. → Je parlai.
2. Je rangeai ma chambre. → Elle rangea sa chambre.
3. On finit nos devoirs.→ Ils finirent leurs devoirs.
4. Ils prirent le train. → Il prit le train.
5. Tu vins me voir. →Je vins te voir.
6. Elle fut sage. → Elles furent sages.
7. Vous eûtes des bonbons. → Il eut des bonbons.
8. Je voulus parler. → Nous voulûmes parler.
9. Nous partîmes au ski. →Je partis au ski.
10. Elles vendirent leurs patins. →Elle vendit ses patins.
11. Il rentra chez lui. → Ils rentrèrent chez eux.
12. Tu partageas ton gouter.→ Ils partagèrent leur gouter.
13. Vous allâtes au cinéma. → Tu allas au cinéma.
14. Nous rendîmes nos devoirs. → Je rendis mes devoirs.
15. Elle eut très peur. → Elles eurent très peur.
Transforme ce texte en le mettant au passé ; utilise le passé simple ou l’imparfait quand il le faut.
Léa et Alexandra étaient amies depuis longtemps. Elles allaient souvent s’assoir sur un banc pour prendre l’air
dans un parc. Ce jour-là, alors qu’elles bavardaient tranquillement, un homme, l’air inquiet, s’approcha d’elles et
leur demanda de l’aider à retrouver son jeune chien. Aussitôt, elles se levèrent et partirent à la recherche du
fugueur.

Entrainement Ceinture Marron de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Conjugue au présent de l’impératif les verbes rebâtir, ramener, maintenir, nettoyer
rebâtir

ramener

maintenir

nettoyer

rebâtis

ramène

maintiens

nettoie

rebâtissons

ramenons

maintenons

nettoyons

rebâtissez

ramenez

maintenez

nettoyez

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé :
1. Fauchons ce champ. → (2ème personne du singulier) Fauchez ce champ.
2. Fournissez le nécessaire. → (1ère personne du pluriel) Fournissons le nécessaire.
3. Ne nous décevez pas. → (2ème personne du singulier) Ne nous déçois pas.
4. Vas-y. → (1ère personne du pluriel) Allons-y.
5. Faisons au mieux. → (2ème personne du pluriel) Faites aus mieux.
6. Nage plus vite ! → (1ère personne du pluriel) Nageons plus vite !
7. Joins l’utile à l’agréable. → (2ème personne du pluriel) Joignez l'utile à l'agréable.
Conjugue au présent du conditionnel les verbes suivants : coller, obéir, lire
coller

obéir

lire

je

collerais

obéirais

lirais

tu

collerais

obéirais

lirais

elle

collerait

Obéirait

lirait

nous

collerions

obéirions

lirions

vous

colleriez

obériez

liriez

ils

colleraient

obéiraient

liraient

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1. Tu pourrais aider ta maman. → Elle pourrait aider ta maman.
2. Nous souhaiterions un rendez-vous. → Il souhaiterait un rendez-vous.
3. Vous iriez chez la voisine si elle était là. → Elles iraient chez la voisine...
4. Je mangerais bien une glace. → Nous mangerions bien une glace.
5. Vous le trahiriez en appelant ses parents. → Tu le trahirais en appelant ses parents.
6. Il unirait ces amoureux sans hésiter. → J'unirais ces amoureux sans hésiter.
7. Ils ne réagiraient pas ainsi s’ils connaissaient toute l’histoire. → Vous ne réagiriez pas ainsi...

Entrainement Ceinture Noire de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Conjugue au plus-que-parfait les verbes : sauter et sortir.
sauter

sortir

je

Avais sauté

Étais sorti

tu

Avais sauté

Étais sorti

elle

Avait sauté

Était sortie

nous

Avions sauté

Étions sortis

vous

Aviez sauté

étiez sortis

ils

Avaient sauté

Étaient sortis

Conjugue au futur antérieur les verbes : parler et partir
parler

partir

je

Aurai parlé

Serai parti

tu

Auras parlé

Seras parti

elle

Aura parlé

Sera partie

nous

Aurons parlé

Serons partis

vous

Aurez parlé

Serez partis

ils

Auront parlé

Seront partis

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1. Il avait parlé trop fort. → Nous avions parlé trop fort.
2. Vous étiez partis avant l’heure. →Sophie et Jeanne étaient parties avant l'heure
3. Le tableau sera peint demain. → Les murs seront peints demain.
4. Ton grand-père aura reçu ta carte postale. → Tes cousins auront reçu ta carte postale.
5. Vous aviez mangé tout le gâteau. → Ils avaient mangé tout le gâteau.
6. Quand tu auras fini, nous irons dehors. →Quand tes soeurs auront fini, vous irez dehors.
7. Les chats avaient mangé la souris. → La chatte avait mangé la souris.
8. Maman sera partie quand tu te lèveras. → Tes parents seront partis quand tu te lèveras.
9. Le pêcheur était rentré bredouille. → Nous étions rentrés bredouille.
10. Quand elle aura terminé, nous pourrons partir. → Quand j’aurai terminé, ils pourront partir.
11. Elles avaient pris le train pour la première fois. → Ton ami et toi aviez pris le train.
12. Pour les voir, ils seront allés au bout du monde. → Pour les voir, elle serait allée au bout du monde.
13. Vous aviez couru le plus rapidement possible. → Les athlètes avaient couru le plus rapidement possible.
14. Quand vous aurez joué assez longtemps, nous partirons. → Quand ils auront joué, vous partirez.
15. J’avais fait de jolies décorations pour la fête. → Nous avions fait de jolies décorations.

