
être 1ère plur. plus que parfait

finir 3ème sing. passé simple

aller 1ère sing. futur

avoir 2ème sing. passé composé

danser 2ème plur. imparfait

marcher 3ème plur. présent

avoir 2ème plur. plus que parfait

aller 1ère plur. imparfait

être 2ème sing. présent

grandir 1ère sing. futur

parler 3ème sing. passé composé

appeler 3ème plur. passé simple

1. Conjugue les verbes aux temps et aux personnes demandés.

Evaluation continue acquis
partiellement acquis

non acquisCompétence : Conjuguer des verbes aux temps de l’indicatif (sauf passé et futur antérieur) 
	   être - avoir - aller - verbes du 1er et du 2ème groupe



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

Hélène n’avait pas voulu lutter. Son manuscrit …………………………………… rejeté par douze maisons 

d'édition et son boulot d'assistante sociale ne lui permettait pas de refuser les deux mille 

euros octroyés par l'éditeur en contrepartie de trois années de travail. Après tout, l'anonymat 

convenait à son caractère. Elle …………………………………… toutefois inflexible lorsqu'on lui 

…………………………………… de raccourcir son texte. L'éditeur comprit à son tour qu'il serait vain de 

lutter : « Mais je t'aurai prévenue, Hélène ! Le cerveau d'un ado est près des poutres ! Exigu 

et très encombré ! Et je crains que tes 357 pages leur fichent mal au crâne ! » 

Il …………………………………… alors à quel point sa prédiction se révèlerait juste et qu'elle serait 

précisément la cause d'un immense succès. Six mois après sa sortie, le premier tome s'était 

écoulé à moins de mille exemplaires lorsqu'un incident …………………………………… le destin d'Hélène 

en même temps qu'il mit brutalement un terme à la carrière d'un jeune chanteur. Horace 

Pond, star des ados et champion des ventes de disques, …………………………………… ce soir-là ses 

dix-huit ans en boîte de nuit. Un groupe de fans agglutiné devant le bâtiment scandait son 

nom, les bras chargés de cadeaux. Pour célébrer sa majorité, le blondinet 

……………………………………, bu, reniflé tout au long de la soirée quantité de drogues en vogue si bien 

qu'au moment de quitter les lieux, un essaim de gardes du corps l’ …………………………………… pour 

dissimuler son état lamentable. La sortie du chanteur …………………………………… saluée par une 

levée de smartphones tandis qu'une pluie de peluches et de fleurs …………………………………… sur lui. 

Dans cette avalanche, un exemplaire d'Horace Curieux …………………………………… entre ses mains. 

C'est à ce moment qu'une jeune fille en fauteuil roulant …………………………………… le cordon de 

sécurité pour embrasser goulûment la main de son idole.

être / plus que parfait

demeurer / passé simple

suggérer / passé simple

ignorer / imparfait

fêter / imparfait

bouleverser / passé simple

goûter / plus que parfait

encercler / passé simple

être / passé simple

Hugo de la nuit / Bertrand Santini

s’abattre / imparfait

atterrir / passé simple

forcer / passé simple



nous avions été avait été

il / elle finit demeura

j’irai suggéra

tu as eu ignorait

vous dansiez boulversa

ils / elles marchent fêtait

vous aviez eu avait goûté

nous allions encercla

tu es fut

je grandirai s’abattait

il / elle a parlé atterrit

ils / elles appelèrent força

nous avions été avait été

il / elle finit demeura

j’irai suggéra

tu as eu ignorait

vous dansiez boulversa

ils / elles marchent fêtait

vous aviez eu avait goûté

nous allions encercla

tu es fut

je grandirai s’abattait

il / elle a parlé atterrit

ils / elles appelèrent força

nous avions été avait été

il / elle finit demeura

j’irai suggéra

tu as eu ignorait

vous dansiez boulversa

ils / elles marchent fêtait

vous aviez eu avait goûté

nous allions encercla

tu es fut

je grandirai s’abattait

il / elle a parlé atterrit

ils / elles appelèrent força

nous avions été avait été

il / elle finit demeura

j’irai suggéra

tu as eu ignorait

vous dansiez boulversa

ils / elles marchent fêtait

vous aviez eu avait goûté

nous allions encercla

tu es fut

je grandirai s’abattait

il / elle a parlé atterrit

ils / elles appelèrent força

nous avions été avait été

il / elle finit demeura

j’irai suggéra

tu as eu ignorait

vous dansiez boulversa

ils / elles marchent fêtait

vous aviez eu avait goûté

nous allions encercla

tu es fut

je grandirai s’abattait

il / elle a parlé atterrit

ils / elles appelèrent força

nous avions été avait été

il / elle finit demeura

j’irai suggéra

tu as eu ignorait

vous dansiez boulversa

ils / elles marchent fêtait

vous aviez eu avait goûté

nous allions encercla

tu es fut

je grandirai s’abattait

il / elle a parlé atterrit

ils / elles appelèrent força


