
Avant chaque exercice, SOULIGNE le SUJET de chaque verbe conjugué. 

 

Le présent de l’indicatif 

Complète avec des verbes de ton choix conjugués au présent. 

* Dans cette forêt, nous ............................................ des champignons. 

* Le cuisinier ............................................ une nouvelle recette. 

* Tous les soirs, Marion ..................................... son émission préférée à la télé. 

* Les dauphins sont des mammifères qui ................................... dans l’eau. 

* Quand tu as trop faim, tu ................................... toute la boîte de biscuits. 

* Vous ………………………………………… ces cahiers dans la grande armoire. 

* Je ………………………………………..  les maths sur mon bureau. 

* A la piscine, les enfants ……………………………………… dans le grand bain. 
 

L’imparfait de l’indicatif 

Complète en conjuguant les verbes à l’imparfait. 
* (placer) Tu __________________ le vase sur la table. 

* (voyager) Autrefois, on ______________ en diligence. 

* (se détendre) Vous vous _______________ dans la piscine de l’hôtel. 

* (conduire) Ils _______________ très mal. 

* (avoir) Nous _______________ un chalet à la montagne. 

* (vendre) Je ____________________ des bonbons. 

* (réfléchir) La fillette __________________ vite. 

Le futur simple 

Complète avec la bonne terminaison du futur. 
 

Vous roul______ trop vite.    Tu oubli________  tes affaires. 
Nous dévor_____ notre repas.     Je répét_____ ma leçon. 
On f______ des efforts.     Elle refléchi______ vite. 
Tu attend______ ton bus.    Je vend____ des bonbons. 
Nous lui serv____ à boire.    Elles attend______ leurs amies. 
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