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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)
Au présent : jouer, sauter.

B. Entoure les verbes conjugués. (1 point par verbe)
1. Jules va justement en vacances en Angleterre !2. Ma mère me grondera.3. Les écoliers mangeaient à la cantine.

C. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent (1 point par verbe)
1. Léo (manger) à la cantine.2. Ils (marcher) sur le chemin.3. Tu (plier) ta serviette.4. Les voyageurs (écouter) leur guide.5. Nous (admirer) les animaux du zoo.
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

Au présent : parler, crier.
B. Entoure les verbes conjugués. (1 point par verbe)

1. Elle récite doucement sa leçon.2. Sophie nous cassait les oreilles !3. Mon père ira à Londres.
C. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent (1 point par verbe)

1. Elles (terminer) leur jeu.2. Tu (jouer) du piano.3. Vous (chanter) à la chorale.4. Le scorpion (injecter) son venin mortel.5. Les voitures (démarrer) .
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)
Au présent : plier, écouter.

B. Entoure les verbes conjugués. (1 point par verbe)
1. Léo porte un sac très lourd.2. Demain, nous écrirons notre leçon.3. La cloche sonnait violemment chaque matin.

C. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent (1 point par verbe)
1. Les enfants (se déguiser) pour Halloween.2. Tu (admirer) un troupeau de zèbres.3. Vous (recopier) votre leçon.4. Ils (mélanger) les ingrédients pour le gâteau.5. Elle (crier) plus fort que toi.
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)
Au présent : clouer, être.

B. Entoure les verbes conjugués. (1 point par verbe)
1.2. Nous sommes vraiment au bon endroit.3. Demain, tu joueras avec lui ?

C. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent (1 point par verbe)
1. Les enfants (ramasser) les feuilles.2. Le mammouth (être) un gros animal.3. Mes copines (être) dehors.4. Le menuisier (scier) une planche.5. Ils (avoir) leurs affaires de sport.
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

Au présent : avoir, copier.
B. Entoure les verbes conjugués. (1 point par verbe)

1. Autrefois, les gens imaginaient la Terre plate.2. Chaque matin, Julie distribue les cahiers.3. Dans le car, nous serons avec lui.
C. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent (1 point par verbe)

1. Cet artiste (être) célèbre.2. Les visiteurs (avoir) de la chance.3. Nous (avoir) faim.4. La maitresse (vérifier) les signatures.5. Les chats (manger) les souris.
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)
Au présent : être, étudier.

B. Entoure les verbes conjugués. (1 point par verbe)
1.2. Depuis ce matin, mon ami semble triste.3. Dans la classe, le maitre parlait avec la maman de Thibault.

C. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent (1 point par verbe)
1. Les mammouths (être) des gros animaux.2. Vous (avoir) de la chance.3.4. Tes copains (aimer) le football.5. Tu (copier) la leçon.
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)
Au présent : salir, sortir.

B. Pour chaque verbe, donne son infinitif. Puis souligne seulement les verbes en -er (0,5 point par verbe)  
il dort - tu écris nous  essayons - vous venez - ils regardent.

C. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent (1 point par verbe)1. Nous (franchir) le pont.2. Les élèves (savoir) bien leur leçon.3. Le lion (rugir) dans la savane.4. Les vacanciers (repartir) ce soir.5. Tu (dormir) mieux la fenêtre ouverte.Éto
ile r
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

Au présent : partir, rugir.
B. Pour chaque verbe, donne son infinitif. Puis souligne seulement les verbes en -er (0,5 point par verbe)

Je  vois - tu cries - il vientnous recopions - vous ouvrez - ils coupent.
C. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent (1 point par verbe)

1. Tu (sortir) ce soir ?2. Vous (applaudir) les musiciens.3. Le miel (adoucir) la gorge.4. Les éléphants (vivre) très longtemps. 5. Nous (avertir) le maitre. Éto
ile r
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e
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)
Au présent : obéir, dormir.

B. Pour chaque verbe, donne son infinitif. Puis souligne seulement les verbes en er (0,5 point par verbe)
Je  regarde - tu entends - il chantenous savons - vous voyez - ils trouvent.

C. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent (1 point par verbe)
1. Prudemment, la souris (sortir) de son trou. 2. Le muguet (fleurir) au printemps.3. Les soldats (obéir) aux ordres.4.5. Vous (salir) la nappe ! Éto

ile r
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)
Au présent : finir        Au futur : marcher, être.

B. Trouve les verbes conjugués et écris leur infinitif 
(1 point par verbe)
1. Tout en courant, je lui lance le ballon.2. Les hommes allaient se cacher dans leurs maisons.

C. Conjugue le verbe entre parenthèses au futur (1 point par verbe)
1. Ils (nager) dans le grand bain.2. Je (grandir) très vite.3. Les spectateurs (acclamer) les danseurs.4. Nous (réussir) notre travail5. Papa (clouer) cette planche. Éto

ile r
oug

e
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

Au présent : être         Au futur : dormir, avoir.
B. Trouve les verbes conjugués et écris leur infinitif 

(1 point par verbe)
1. voleurs.2. Nous voulions aller jouer dehors.

C. Conjugue le verbe entre parenthèses au futur (1 point par verbe)
1. Les élèves (crier) dans la cour.2. Vous (changer) de tee-shirt.3. Sylvie (choisir) son agenda.4. Nous (marcher) plus vite.5. Je (laver) mon assiette.Éto

ile r
oug
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)
Au présent : avoir       Au futur : sauter, obéir.

B. Trouve les verbes conjugués et écris leur infinitif 
(1 point par verbe)
1. Vous observiez les étoiles en vous couchant autour du feu.2. Nous sommes vraiment chanceux.

C. Conjugue le verbe entre parenthèses au futur (1 point par verbe)
1. Ils (travailler) avec nous.2. John (salir) ses affaires.3. Les professeurs (être) dans leur classe.4. Vous (réciter) votre poésie.5. Tu (fabriquer) un robot.Éto
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)
Au présent : aller, pouvoir     Au futur : aimer

B. Trouve les verbes conjugués et écris leur infinitif 
(1 point par verbe)
1.2. Cette valise doit peser dix kilos !

C. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent. (1 point par verbe)
1. Mes cousines (avoir) de belles robes.2. Je (faire) un gâteau au chocolat.3. Nous (venir) avec toi !4. Tu (vouloir) un bonbon ?5. Noé (voir) mieux avec ses lunettes. Éto

ile r
oug

e
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

Au présent : venir, voir     Au futur : grandir
B. Trouve les verbes conjugués et écris leur infinitif 

(1 point par verbe)
1. Lou apprend à nager avec Gaëlle.2. Tom espère gagner sa compétition de judo.

C. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent. (1 point par verbe)
1. Tu (dire) souvent des bêtises.2. Je (vouloir) réussir ce test.3. Nous (faire) notre travail.4. Lola et Jules (aller) à Paris.5. Nous (être) fatigués, ce soir.Éto
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e
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)
Au présent : dire, vouloir     Au futur : dormir

B. Trouve les verbes conjugués et écris leur infinitif 
(1 point par verbe)
1. Courant, suant, haletant, il finit par arriver.2.

C. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent. (1 point par verbe)
1. Tu 2. Maman (avoir) une nouvelle voiture.3. Les filles (faire) leurs cartables.4. Nous (aller) au musée.5. Je (pouvoir) choisir un nouveau livre.Éto
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e
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)
Au présent : aller                        ÀAu passé composé :   obéir

B. Trouve les verbes conjugués et écris leur infinitif 
(1 point par verbe)
1. Ce soir, évidemment, vous rencontrerez mes invités.2. Tous les matins, pour être en forme, Grand-mère marchait.

C. Conjugue le verbe entre parenthèses au temps indiqué. (1 point par verbe)1. IMPARFAIT2. IMPARFAIT Mes parents (inviter) souvent leurs amis pour déjeuner.3. IMPARFAIT Lucas (avoir) un petit vélo rouge.4. PASSÉ COMPOSÉ Le chien (croquer) son os.5. PASSÉ COMPOSÉ Tu (réussir) ton gâteau.Éto
ile r

oug
e
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

Au futur : être                        ÀAu passé composé :   regarder
B. Trouve les verbes conjugués et écris leur infinitif 

(1 point par verbe)
1. Elle est venue voir le spectacle avec vous.2. Joyeux et énervés, les enfants chantaient à tue-tête.

C. Conjugue le verbe entre parenthèses au temps indiqué. (1 point par verbe)1. IMPARFAIT Chaque année, vous (apporter) vos jouets.2. IMPARFAIT Je (remplir) toujours les assiettes.3. IMPARFAIT Chaque matin, Nathan (partir) très tôt.4. PASSÉ COMPOSÉ Tu (grandir) !5. PASSÉ COMPOSÉ Ils (jouer) aux billes.Éto
ile r

oug
e
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)
Au futur : dire                        ÀAu passé composé :   grandir

B. Trouve les verbes conjugués et écris leur infinitif 
(1 point par verbe)
1. Mes parents vont régulièrement visiter le Louvre.2. Pour ne pas payer le supplément, nous finirons tout seuls.

C. Conjugue le verbe entre parenthèses au temps indiqué. (1 point par verbe)
1. IMPARFAIT Tu (être) content de me voir.2. IMPARFAIT Maman (allumer) le feu dans la cheminée.3. IMPARFAIT Nous (finir) nos devoirs avant de diner.4. PASSÉ COMPOSÉ Nous (demander) notre chemin.5. PASSÉ COMPOSÉ
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A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)
Au futur : dire                        ÀAu passé composé :   grandir

B. Trouve les verbes conjugués et écris leur infinitif 
(1 point par verbe)
1. Mes parents vont régulièrement visiter le Louvre.2. Pour ne pas payer le supplément, nous finirons tout seuls.

C. Conjugue le verbe entre parenthèses au temps indiqué. (1 point par verbe)
1. IMPARFAIT Tu (être) content de me voir.2. IMPARFAIT Maman (allumer) le feu dans la cheminée.3. IMPARFAIT Nous (finir) nos devoirs avant de diner.4. PASSÉ COMPOSÉ Nous (demander) notre chemin.5. PASSÉ COMPOSÉ
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