
Prénom : …………………………….. Date : ………………………………… 

 

Conjugaison C1 

Présent 

Compétence : Je sais conjuguer au présent. 

 

 

 

1. Tu conjugues au présent le verbe entre parenthèses 

 

Les oiseaux _____________________ (être) dans leur nid. 

Les feuilles_____________________ (avoir) de jolies couleurs d’automne. 

La table ________________________ (être) pleine de feutre. 

Le gros chien noir ________________ (avoir) une bonne tête. 

Tu _____________________ (être) à la piscine à deux heures. 

Tu _________________________ (avoir) une nouvelle robe. 

 

2. Tu conjugues au présent le verbe entre parenthèses. 

 

(quitter) Les bateaux __________________________________ le port. 

 

(noircir) Ils __________________________leurs mains avec le crayon. 

 

(tomber) La poire __________________________________ de l’arbre. 

 

(choisir) Nous ___________________________ le cadeau pour maman. 

 



3. Tu conjugues au présent  

 

(aller)  Je __________________________ à l’école. 

 

(faire) Vous _______________________ vos devoirs. 

 

(prendre) Ils____________________ la route ce soir. 

 

(voir) Nous __________________ les lumières de Noël. 

 

(venir) Il _______________________ chez toi ce soir. 

 

(pouvoir) Tu __________________ ranger tes affaires ? 

 

4. Recopie ces phrases en mettant le verbe souligné au présent  

 

Le vent fraîchir sur la soirée. 

____________________________________________________ 

 

Nous offrir des roses à la maîtresse de maison.  

____________________________________________________ 

 

Vous sortir tous les soirs.  

____________________________________________________ 

 

Ils pouvoir arriver plus tôt.  

____________________________________________________ 
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Prénom : …………………………….. Date : ………………………………… 

 

Conjugaison C2 

Imparfait 

Compétence : Je sais conjuguer à l’imparfait. 

 

 

 

1. Tu conjugues à l’imparfait 
 
(avoir) J’ ______________________________ un nouveau cahier. 

(être) Tu  ___________________ un bon élève quand tu voulais travailler. 

(aller ) Il  ________________________ au cinéma quand tu es arrivé. 

(copier) Nous  _____________________ nos leçons quand il est entré. 

(grandir) Vous  __________________________ en sagesse. 

(lancer) Elles   __________________ les balles quand la cloche a sonné. 

(plonger) Tu  _______________ dans la piscine quand maman t’a appelé. 

 

2. Conjugue à l’imparfait :          

Ils __________________________(franchir) le fossé. 

Nous __________________________( clouer)  une caisse. 

Maman ________________________(faire ) la tarte.  

Je ________________________  (lire) une histoire. 

Vous ______________________ (prendre) la lampe. 

Les ouvriers ______________________ (scier) une planche. 



Tu _______________________  ( avoir) faim. 

La maison ________________________ (être)  sale après la pluie. 

Les enfants ____________________________  (aller) à l’école. 
 
3. Mets ces phrases à l’imparfait. 
 
Le match dure 90 minutes. 

Avant, le match __________________________________________ 

Les enfants chantent tous ensemble.  

Hier, les enfants __________________________________________ 

Vous finissez la tarte aux fraises.  

Quand vous étiez petit, vous __________________________________ 

Nous dormons chez vous. 

A l’époque, nous _________________________________________ 

  



Prénom : …………………………….. Date : ………………………………… 

 

Conjugaison C3 

Futur 

Compétence : Je sais conjuguer au futur. 

 

 

 

1. Tu conjugues au futur 

 

(avoir) J’ __________________ un nouveau cahier. 

 

(être) Tu  _____________________ un bon élève. 

 

(aller ) Il  _______________________ au cinéma. 

 

(jouer) Nous  _____________________ aux billes. 

 

(grandir) Vous  ___________________ en sagesse. 

 

(fermer) Elles   ____________________ les portes. 

 

2. Tu conjugues au futur 

Il _____________________________ (poser) une addition. 

J’ _______________________________ (aller) à l’la piscine. 

Tu  ____________________________ (terminer) tes devoirs. 

Nous ___________________________(avoir) un beau train. 

Vous ____________________________(réviser) vos leçons. 

Les oiseaux ______________________ (picorer) les graines.  

Magali ____________________________ (désobéir) à sa maman. 



 

3. Je mets au futur simple les phrases suivantes : 

 

Tu faiblis. 

 ____________________________________ 

 Les chevaux hennissent. 

____________________________________________ 

 Le chien joue avec sa balle et casse une plante verte. 

____________________________________________  

 Danses-tu avec moi ?  

____________________________________________ 

Vous déjeunez avec nous. 

____________________________________________ 

 Les feuilles verdissent peu à peu.  

____________________________________________ 

La récolte est bonne, les vendangeurs se réjouissent. 

____________________________________________ 

  



Prénom : …………………………….. Date : ………………………………… 

 

Conjugaison C4 

Passé composé 
Compétence : Je sais conjuguer au passé composé 

 

 

 

1. Fais des phrases au passé composé. 
 
Jouer  J’  __________________________________ 

Finir Il ____________________________________ 

Bondir Ils __________________________________ 

Fermer Nous ________________________________ 

Entrer Tu___________________________________ 

Grandir Elle _________________________________ 

Enlever  Vous ________________________________ 

Grossir Elles ________________________________ 

Etre  Hier,  tu____________________________ 

Avoir Autrefois, il ____________________________ 

Aller Avant-hier, nous ____________________________ 

Faire Il y a trois jours,  vous____________________________ 

Prendre Il y a longtemps,  j’ ____________________________ 

Voir Il y a deux jours, vous____________________________ 



Venir Avant,  tu ____________________________ 

Etre Hier après-midi,  elles ____________________________ 

Avoir L’année dernière, j’____________________________ 

Aller Il y a dix ans, tu ____________________________ 

Faire La semaine dernière, elle____________________________ 

Prendre Hier,  nous__________________________ 

 


