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CM2 : Conjugaison rapide n°1 (nombre d’erreurs :  ) 

À quel temps sont conjugués ces verbes ? 

 passé présent futur   passé présent futur 

Je fais     Je mangeai    

Je fis     Je mange    

Je ferai     Je mangeais    

Je faisais     Je mangerai    

Je fus     J’ai mangé    

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°2 (nombre d’erreurs :  ) 

À quel temps sont conjugués ces verbes ? 

 passé présent futur   passé présent futur 

Tu es     Nous allions    

Il fit     Tu fais    

Il voit     Ils appelèrent    

Je tais     Nous irons    

Vous étiez     Vous pourrez    

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°3 (nombre d’erreurs :  ) 

À quel temps sont conjugués ces verbes ? 

 passé présent futur   passé présent futur 

Je viens     Tu peux    

Tu venais     Je pus    

Il vint     Il pourra    

Nous venons     Nous pûmes    

Vous viendrez     Vous pouviez    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°4 (nombre d’erreurs :  ) 

Complète ce tableau : 

 Verbe à l’infinitif groupe 

Je cours   

Tu viens   

Nous chantons   

Il rougit   

Vous attendez   

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°5 (nombre d’erreurs :  ) 

Complète ce tableau : 

 Verbe à l’infinitif groupe 

Tu aimes   

Ils mentent   

Je préviens   

Il rougit   

Vous reculez   

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°6 (nombre d’erreurs :  ) 

Complète ce tableau : 

 Verbe à l’infinitif groupe 

Ils vont   

Vous sentez   

Il veut   

Tu chantes   

Nous nageons   

 



http://missisowl.eklablog.com/ 

 

CM1 : Conjugaison rapide n°7 (nombre d’erreurs :  ) 

Mets la bonne terminaison au présent de l’indicatif :  

Infinitif jouer chanter hurler 

Je  jou…… chant…… hurl…… 

Tu jou…… chant…… hurl…… 

Il, elle, on jou…… chant…… hurl…… 

Nous jou…… chant…… hurl…… 

Vous jou…… chant…… hurl…… 

Ils, elles jou…… chant…… hurl…… 

 

CM1 : Conjugaison rapide n°8 (nombre d’erreurs :  ) 

Mets la bonne terminaison au présent de l’indicatif :  

Infinitif définir agir établir 

Je  défin…… ag…… établ…… 

Tu défin…… ag…… établ…… 

Il, elle, on défin…… ag…… établ…… 

Nous défin…… ag…… établ…… 

Vous défin…… ag…… établ…… 

Ils, elles défin…… ag…… établ…… 
 

CM1 : Conjugaison rapide n°9 (nombre d’erreurs :  ) 

Mets la bonne terminaison au présent de l’indicatif :  

Infinitif vouloir prendre partir 

Je  v……… pr…… par…… 

Tu v……… pr…… par…… 

Il, elle, on v……… pr…… par…… 

Nous v……… pr…… par…… 

Vous v……… pr…… par…… 

Ils, elles v……… pr…… par…… 

CM2 : Conjugaison rapide n°10 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif: 

Infinitif être avoir aller 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°11 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif: 

Infinitif Être Avoir Jouer 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°12 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif: 

Infinitif être avoir cacher 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    
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CM2 : Conjugaison rapide n°13 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif: 

Infinitif avoir être passer 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°14 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif : 

Infinitif manger nier lancer 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°15 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif: 

Infinitif aller dire faire 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

CM2 : Conjugaison rapide n°16 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif: 

Infinitif pouvoir partir prendre 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°17 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif: 

Infinitif venir voir vouloir 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°18 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’impératif: 

Infinitif parler oser laisser 

2nde personne 

du singulier 
   

1ère personne 

du pluriel 
   

2nde personne 

du pluriel 
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CM2 : Conjugaison rapide n°19 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’impératif: 

Infinitif finir jouer laisser 

2nde personne 

du singulier 
   

1ère personne 

du pluriel 
   

2nde personne 

du pluriel 
   

 

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°20 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’impératif: 

Infinitif cesser nourrir parler 

2nde personne 

du singulier 
   

1ère personne 

du pluriel 
   

2nde personne 

du pluriel 
   

 

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°21(nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’impératif: 

Infinitif hurler crier dire 

2nde personne 

du singulier 
   

1ère personne 

du pluriel 
   

2nde personne 

du pluriel 
   

 

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°22 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes au futur simple : 

J’ai fait Je ferai Je faisais 

Tu veux Tu voudras Tu voulais 

Nous jouerons Nous jouions Nous jouons 

Vous cessiez Vous cessez Vous cesserez 

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°23 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes au futur simple : 

Il changera Je venais Tu vas 

Nous serons Vous déclarerez Ils jouent 

Je serai Tu étais Il viendra 

Nous grandirons Vous choisissez Ils oublient 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°24 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au futur simple : 

Infinitif rester arriver pleurer 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    
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CM2 : Conjugaison rapide n°25 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au futur simple : 

Infinitif choisir salir finir 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°26 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au futur simple: 

Infinitif être avoir aller 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°27 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au futur simple : 

Infinitif Être Dire Faire 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

CM2 : Conjugaison rapide n°28 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes à l’imparfait : 

Je veux Je voulais Je voudrai 

Tu pleures Tu pleureras Tu pleurais 

Nous cessions Nous cessons Nous cessâmes 

Ils font  Ils feront Ils faisaient 

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°29 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes à l’imparfait : 

J’irai J’allais Je vais 

Je savais Je saurai Je sais 

J’avais J’ai J’aurai 

Je cours Je courrai Je courais 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°30 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes à l’imparfait : 

Infinitif parler bavarder expliquer 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    
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CM : Conjugaison rapide n°31 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes à l’imparfait : 

Infinitif finir dresser vieillir 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°32 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes à l’imparfait: 

Infinitif être avoir aller 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°33 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes à l’imparfait: 

Infinitif partir prendre venir 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

CM2 : Conjugaison rapide n°34 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes au passé simple : 

Il tire Il fait Il tua 

Il osa Il prendra Il naquit 

Il joue Il voulait Il tenta 

Il mit Il fit Il parlait 

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°35 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes au passé simple : 

Je sais Je passai Je faisais 

Je fis Je pus Je rêvais 

J’osai J’attrapais Je dus 

Je marche Je bus Je buvais 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°36 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au passé simple : 

Infinitif Marcher Oser Passer 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    
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CM2 : Conjugaison rapide n°37 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au passé simple : 

Infinitif Finir Choisir Unir 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°38 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au passé simple : 

Infinitif Jouer Maigrir Penser 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°39 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au passé simple : 

Infinitif Être Avoir Aller 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

CM2 : Conjugaison rapide n°40 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au passé simple: 

Infinitif Dire Faire Pouvoir 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°41 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au passé simple : 

Infinitif Partir Prendre Voir 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°45 (nombre d’erreurs :  ) 

Avec quel auxiliaire conjugue-t-on les temps composés de ces verbes ? 

 être avoir   être avoir 

Jouer    Être   

Demeurer    Dire   

Regarder    Pouvoir   

Enfermer    Partir   

Pouvoir    Venir   
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CM2 : Conjugaison rapide n°46  (nombre d’erreurs :  ) 

Avec quel auxiliaire conjugue-t-on les temps composés de ces verbes ? 

 être avoir   être avoir 

Tomber    Être   

Demeurer    Dire   

Venir    Pouvoir   

Enfermer    Partir   

Pouvoir    Venir   

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°47 (nombre d’erreurs :  ) 

Quel est le participe passé de ces verbes ? 

Infinitif Participe passé  Infinitif Participe passé 

Cesser   Avoir  

Rester   Voir  

Marcher   Aller  

Monter   Prendre  

Partir   Faire  

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°48 (nombre d’erreurs :  ) 

Quel est le participe passé de ces verbes ? 

Infinitif Participe passé  Infinitif Participe passé 

Changer   Être  

Attirer   Dire  

Choisir   Pouvoir  

Finir   Partir  

Passer   Venir  

 

CM2 : Conjugaison rapide n°49 (nombre d’erreurs :  ) 

Quel est le participe passé de ces verbes ? 

Infinitif Participe passé  Infinitif Participe passé 

Mettre   Être  

Tenter   Avoir  

Finir   Vouloir  

Vomir   Voir  

Parler   Faire  

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°51 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes au conditionnel présent : 

Je passais Je passerai Je passerais 

Je souhaite Je souhaiterais Je souhaitais 

Je partais Je partirais Je pars 

Je lirais Je lisais Je lis 

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°52 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes au conditionnel présent : 

Il étudiera Il gratte Il plierait 

Il faisait Il permettrait Il triera 

Il parierait Il oublie Il copierait 

Il dévia Il passait Il couperait 
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CM2 : Conjugaison rapide n°53 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au conditionnel présent : 

Infinitif Marcher Oser Finir 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°54 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au conditionnel présent : 

Infinitif Être Avoir Aller 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°55 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au conditionnel présent : 

Infinitif Dire Faire Pouvoir 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

CM2 : Conjugaison rapide n°56(nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au conditionnel présent : 

Infinitif Prendre Venir vouloir 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°57 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes au participe présent 

passé passant passe 

vivre vivant vivait 

oubliant oublié oubliait 

filent filait filant 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°58 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes au participe présent 

étant ayant allant 

tenir faisant crient 

prouvé pouvant volait 

perdu voyant disent 
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CM2 : Conjugaison rapide n°59 (nombre d’erreurs :  ) 

Quel est le participe présent de ces verbes ? 

Infinitif 
Participe 

présent 
 Infinitif 

Participe 

présent 

Mettre   Être  

Tenter   Avoir  

Finir   Vouloir  

Vomir   Voir  

Parler   Faire  

 

CM2 : Conjugaison rapide n°60 (nombre d’erreurs :  ) 

Quel est le participe présent de ces verbes ? 

Infinitif 
Participe 

présent 
 Infinitif 

Participe 

présent 

Parler   Être  

Aimer   Avoir  

Finir   Aller  

Choisir   Dire  

Oser   Faire  

 

CM2 : Conjugaison rapide n°61 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue le verbe aux temps indiqués : 

ÊTRE Présent de l’indicatif Imparfait Passé composé 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°62 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue le verbe aux temps indiqués : 

ÊTRE Imparfait Passé simple Futur simple 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°63 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue le verbe aux temps indiqués : 

AVOIR Imparfait Passé simple Futur simple 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

CM2 : Conjugaison rapide n°64 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue le verbe aux temps indiqués : 

ALLER Imparfait Passé simple Futur simple 

Je     

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    



http://missisowl.eklablog.com/ 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°1 (nombre d’erreurs :  ) 

À quel temps sont conjugués ces verbes ? 

 passé présent futur   passé présent futur 

Je fais  X   Je mangeai X   

Je fis X    Je mange  X  

Je ferai   X  Je mangeais X   

Je faisais X    Je mangerai   X 

Je fus X    J’ai mangé X   

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°2 (nombre d’erreurs :  ) 

À quel temps sont conjugués ces verbes ? 

 passé présent futur   passé présent futur 

Tu es  X   Nous allions X   

Il fit X    Tu fais  X  

Il voit  X   Ils appelèrent X   

Je tais  X   Nous irons   X 

Vous étiez X    Vous pourrez   X 

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°3 (nombre d’erreurs :  ) 

À quel temps sont conjugués ces verbes ? 

 passé présent futur   passé présent futur 

Je viens  X   Tu peux  X  

Tu venais X    Je pus X   

Il vint X    Il pourra   X 

Nous venons  X   Nous pûmes X   

Vous viendrez   X  Vous pouviez X   
 

CM2 : Conjugaison rapide n°4 (nombre d’erreurs :  ) 

Complète ce tableau : 

 Verbe à l’infinitif groupe 

Je cours Courir 3 

Tu viens Venir 3 

Nous chantons Chanter 1 

Il rougit Rougir 2 

Vous attendez Attendre 3 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°5 (nombre d’erreurs :  ) 

Complète ce tableau : 

 Verbe à l’infinitif groupe 

Tu aimes Aimer 1 

Ils mentent Mentir 3 

Je préviens Prévenir 3 

Il rougit Rougir 2 

Vous reculez Reculer 1 

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°6 (nombre d’erreurs :  ) 

Complète ce tableau : 

 Verbe à l’infinitif groupe 

Ils vont Aller 3 

Vous sentez Sentir 3 

Il veut Vouloir 3 

Tu chantes Chanter 1 

Nous nageons Nager 1 
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CM1 : Conjugaison rapide n°7 (nombre d’erreurs :  ) 

Mets la bonne terminaison au présent de l’indicatif :  

Infinitif jouer chanter hurler 

Je  joue chante hurle 

Tu joues chantes hurles 

Il, elle, on joue chante hurle 

Nous jouons chantons hurlons 

Vous jouez chantez hurlez 

Ils, elles jouent chantent hurlent 

 

CM1 : Conjugaison rapide n°8 (nombre d’erreurs :  ) 

Mets la bonne terminaison au présent de l’indicatif :  

Infinitif définir agir établir 

Je  définis agis établis 

Tu définis agis établis 

Il, elle, on définit agit établit 

Nous définissons agissons établissons 

Vous définissez agissez établissez 

Ils, elles définissent agissent établissent 
 

CM1 : Conjugaison rapide n°9 (nombre d’erreurs :  ) 

Mets la bonne terminaison au présent de l’indicatif :  

Infinitif vouloir prendre partir 

Je  veux prends pars 

Tu veux prends pars 

Il, elle, on veut prend part 

Nous voulons prenons partons 

Vous voulez prenez partez 

Ils, elles veulent prennent partent 

CM2 : Conjugaison rapide n°10 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif: 

Infinitif être avoir aller 

Je  suis ai vais 

Tu es as vas 

Il, elle, on est a va 

Nous sommes avons allons 

Vous êtes avez allez 

Ils, elles sont ont vont 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°11 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif: 

Infinitif Être Avoir Jouer 

Je  suis ai joue 

Tu es as joues 

Il, elle, on est a joue 

Nous sommes avons jouons 

Vous êtes avez jouez 

Ils, elles sont ont jouent 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°12 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif: 

Infinitif être avoir cacher 

Je  suis ai cache 

Tu es as caches 

Il, elle, on est a cache 

Nous sommes avons cachons 

Vous êtes avez cachez 

Ils, elles sont ont cachent 
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CM2 : Conjugaison rapide n°13 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif: 

Infinitif avoir être passer 

Je  ai suis passe 

Tu as es passes 

Il, elle, on a est passe 

Nous avons sommes passons 

Vous avez êtes passez 

Ils, elles ont sont passent 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°14 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif : 

Infinitif manger nier lancer 

Je  mange nie lance 

Tu manges nies lances 

Il, elle, on mange nie lance 

Nous mangeons nions lançons 

Vous mangez niez lancez 

Ils, elles mangent nient lancent 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°15 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif: 

Infinitif aller dire faire 

Je  vais dis fais 

Tu vas dis fais 

Il, elle, on va dit fait 

Nous allons disons faisons 

Vous allez dites faites 

Ils, elles vont disent font 

CM2 : Conjugaison rapide n°16 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif: 

Infinitif pouvoir partir prendre 

Je  peux pars prends 

Tu peux pars prends 

Il, elle, on peut part prend 

Nous pouvons partons prenons 

Vous pouvez partez prenez 

Ils, elles peuvent partent prennent 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°17 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif: 

Infinitif venir voir vouloir 

Je  viens vois veux 

Tu viens vois veux 

Il, elle, on vient voit veut 

Nous venons voyons voulons 

Vous venez voyez voulez 

Ils, elles viennent voient veulent 
 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°18 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’impératif: 

Infinitif parler oser laisser 

2nde personne 

du singulier Parle Ose Laisse 

1ère personne 

du pluriel Parlons Osons Laissons 

2nde personne 

du pluriel Parlez Osez Laissez 
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CM2 : Conjugaison rapide n°19 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’impératif: 

Infinitif finir jouer laisser 

2nde personne 

du singulier Finis Joue Laisse 

1ère personne 

du pluriel Finissons Jouons Laissons 

2nde personne 

du pluriel Finissez Jouez Laissez 

 

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°20 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’impératif: 

Infinitif cesser nourrir parler 

2nde personne 

du singulier Cesse Nourris Parle 

1ère personne 

du pluriel Cessons Nourrissons Parlons 

2nde personne 

du pluriel Cessez Nourrissez Parlez 

 

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°21(nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au présent de l’impératif: 

Infinitif hurler crier dire 

2nde personne 

du singulier Hurle Crie Dis 

1ère personne 

du pluriel Hurlons Crions Disons 

2nde personne 

du pluriel Hurlez Criez Dites 

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°22 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes au futur simple : 

J’ai fait Je ferai Je faisais 

Tu veux Tu voudras Tu voulais 

Nous jouerons Nous jouions Nous jouons 

Vous cessiez Vous cessez Vous cesserez 

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°23 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes au futur simple : 

Il changera Je venais Tu vas 

Nous serons Vous déclarerez Ils jouent 

Je serai Tu étais Il viendra 

Nous grandirons Vous choisissez Ils oublient 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°24 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au futur simple : 

Infinitif rester arriver pleurer 

Je  resterai arriverai pleurerai 

Tu resteras arriveras pleureras 

Il, elle, on restera arrivera pleurera 

Nous resterons arriverons pleurerons 

Vous resterez arriverez pleurerez 

Ils, elles resteront arriveront pleureront 
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CM2 : Conjugaison rapide n°25 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au futur simple : 

Infinitif choisir salir finir 

Je  choisirai salirai finirai 

Tu choisiras saliras finiras 

Il, elle, on choisira salira finira 

Nous choisirons salirons finirons 

Vous choisirez salirez finirez 

Ils, elles choisiront saliront finiront 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°26 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au futur simple: 

Infinitif être avoir aller 

Je  serai aurai irai 

Tu seras auras iras 

Il, elle, on sera aura ira 

Nous serons aurons irons 

Vous serez aurez irez 

Ils, elles seront auront iront 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°27 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au futur simple : 

Infinitif Être Dire Faire 

Je  serai dirai ferai 

Tu seras diras feras 

Il, elle, on sera dira fera 

Nous serons dirons ferons 

Vous serez direz ferez 

Ils, elles seront diront feront 

CM2 : Conjugaison rapide n°28 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes à l’imparfait : 

Je veux Je voulais Je voudrai 

Tu pleures Tu pleureras Tu pleurais 

Nous cessions Nous cessons Nous cessâmes 

Ils font  Ils feront Ils faisaient 

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°29 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes à l’imparfait : 

J’irai J’allais Je vais 

Je savais Je saurai Je sais 

J’avais J’ai J’aurai 

Je cours Je courrai Je courais 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°30 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes à l’imparfait : 

Infinitif parler bavarder expliquer 

Je  parlais bavardais expliquais 

Tu parlais bavardais expliquais 

Il, elle, on parlait bavardais expliquais 

Nous parlions bavardions expliquions 

Vous parliez bavardiez expliquiez 

Ils, elles parlaient bavardaient expliquaient 
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CM : Conjugaison rapide n°31 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes à l’imparfait : 

Infinitif finir dresser vieillir 

Je  finissais dressais vieillissais 

Tu finissais dressais vieillissais 

Il, elle, on finissait dressait vieillissait 

Nous finissions dressions vieillissions 

Vous finissiez dressiez vieillissiez 

Ils, elles finissaient dressaient vieillissaient 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°32 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes à l’imparfait: 

Infinitif être avoir aller 

Je  étais avais allais 

Tu étais avais allais 

Il, elle, on était avait allait 

Nous étions avions allions 

Vous étiez aviez alliez 

Ils, elles étaient avaient allaient 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°33 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes à l’imparfait: 

Infinitif partir prendre venir 

Je  partais prenais venais 

Tu partais prenais venais 

Il, elle, on partait prenait venait 

Nous partions prenions venions 

Vous partiez preniez veniez 

Ils, elles partaient prenaient venaient 

CM2 : Conjugaison rapide n°34 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes au passé simple : 

Il tire Il fait Il tua 

Il osa Il prendra Il naquit 

Il joue Il voulait Il tenta 

Il mit Il fit Il parlait 

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°35 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes au passé simple : 

Je sais Je passai Je faisais 

Je fis Je pus Je rêvais 

J’osai J’attrapais Je dus 

Je marche Je bus Je buvais 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°36 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au passé simple : 

Infinitif Marcher Oser Passer 

Je  marchai osai passai 

Tu marchas osas passas 

Il, elle, on marcha osa passa 

Nous marchâmes osâmes passâmes 

Vous marchâtes osâtes passâtes 

Ils, elles marchèrent osèrent passèrent 
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CM2 : Conjugaison rapide n°37 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au passé simple : 

Infinitif Finir Choisir Unir 

Je  finis choisis unis 

Tu finis choisis unis 

Il, elle, on finit choisit unit 

Nous finîmes choisîmes unîmes 

Vous finîtes choisîtes unîtes 

Ils, elles finirent choisirent unirent 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°38 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au passé simple : 

Infinitif Jouer Maigrir Penser 

Je  jouai maigris pensai 

Tu jouas maigris pensas 

Il, elle, on joua maigrit pensa 

Nous jouâmes maigrîmes pensâmes 

Vous jouâtes maigrîtes pensâtes 

Ils, elles jouèrent maigrirent pensèrent 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°39 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au passé simple : 

Infinitif Être Avoir Aller 

Je  fus eus allai 

Tu fus eus allas 

Il, elle, on fut eut alla 

Nous fûmes eûmes allâmes 

Vous fûtes eûtes allâtes 

Ils, elles furent eurent allèrent 

CM2 : Conjugaison rapide n°40 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au passé simple: 

Infinitif Dire Faire Pouvoir 

Je  dis fis pus 

Tu dis fis pus 

Il, elle, on dit fit put 

Nous dîmes fîmes pûmes 

Vous dîtes fîtes pûtes 

Ils, elles dirent firent purent 
 

CM2 : Conjugaison rapide n°41 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au passé simple : 

Infinitif Partir Prendre Voir 

Je  partis pris vis 

Tu partis pris vis 

Il, elle, on partit prit vit 

Nous partîmes prîmes vîmes 

Vous partîtes prîtes vîtes 

Ils, elles partirent prirent virent 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°45 (nombre d’erreurs :  ) 

Avec quel auxiliaire conjugue-t-on les temps composés de ces verbes ? 

 être avoir   être avoir 

Jouer  X  Être  X 

Demeurer X   Dire  X 

Regarder  X  Pouvoir  X 

Enfermer X   Partir X  

Pouvoir  X  Venir X  
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CM2 : Conjugaison rapide n°46  (nombre d’erreurs :  ) 

Avec quel auxiliaire conjugue-t-on les temps composés de ces verbes ? 

 être avoir   être avoir 

Tomber X   Être  X 

Demeurer X   Dire  X 

Venir X   Pouvoir  X 

Enfermer X   Partir X  

Pouvoir  X  Venir X  

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°47 (nombre d’erreurs :  ) 

Quel est le participe passé de ces verbes ? 

Infinitif Participe passé  Infinitif Participe passé 

Cesser cessé  Avoir eu 

Rester resté  Voir vu 

Marcher marché  Aller allé 

Monter monté  Prendre pris 

Partir parti  Faire fait 

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°48 (nombre d’erreurs :  ) 

Quel est le participe passé de ces verbes ? 

Infinitif Participe passé  Infinitif Participe passé 

Changer changé  Être été 

Attirer attiré  Dire dit 

Choisir choisi  Pouvoir pu 

Finir fini  Partir parti 

Passer passé  Venir venu 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°49 (nombre d’erreurs :  ) 

Quel est le participe passé de ces verbes ? 

Infinitif Participe passé  Infinitif Participe passé 

Mettre mis  Être été 

Tenter tenté  Avoir eu 

Finir fini  Vouloir voulu 

Vomir vomi  Voir vu 

Parler parlé  Faire fait 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°51 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes au conditionnel présent : 

Je passais Je passerai Je passerais 

Je souhaite Je souhaiterais Je souhaitais 

Je partais Je partirais Je pars 

Je lirais Je lisais Je lis 

 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°52 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes au conditionnel présent : 

Il étudiera Il gratte Il plierait 

Il faisait Il permettrait Il triera 

Il parierait Il oublie Il copierait 

Il dévia Il passait Il couperait 
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CM2 : Conjugaison rapide n°53 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au conditionnel présent : 

Infinitif Marcher Oser Finir 

Je  marcherais oserais finirais 

Tu marcherais oserais finirais 

Il, elle, on marcherait oserait finirait 

Nous marcherions oserions finirions 

Vous marcheriez oseriez finiriez 

Ils, elles marcheraient oseraient finiraient 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°54 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au conditionnel présent : 

Infinitif Être Avoir Aller 

Je  serais aurais irais 

Tu serais aurais irais 

Il, elle, on serait aurait irait 

Nous serions aurions irions 

Vous seriez auriez iriez 

Ils, elles seraient auraient iraient 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°55 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au conditionnel présent : 

Infinitif Dire Faire Pouvoir 

Je  dirais ferais pourrais 

Tu dirais ferais pourrais 

Il, elle, on dirait ferait pourrait 

Nous dirions ferions pourrions 

Vous diriez feriez pourriez 

Ils, elles diraient feraient pourraient 

CM2 : Conjugaison rapide n°56(nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue ces verbes au conditionnel présent : 

Infinitif Prendre Venir vouloir 

Je  prendrais viendrais voudrais 

Tu prendrais viendrais voudrais 

Il, elle, on prendrait viendrait voudrait 

Nous prendrions viendrions voudrions 

Vous prendriez viendriez voudriez 

Ils, elles prendraient viendraient voudraient 
 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°57 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes au participe présent 

passé passant passe 

vivre vivant vivait 

oubliant oublié oubliait 

filent filait filant 

 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°58 (nombre d’erreurs :  ) 

Souligne les verbes au participe présent 

étant ayant allant 

tenir faisant crient 

prouvé pouvant volait 

perdu voyant disent 
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CM2 : Conjugaison rapide n°59 (nombre d’erreurs :  ) 

Quel est le participe présent de ces verbes ? 

Infinitif 
Participe 

présent 
 Infinitif 

Participe 

présent 

Mettre mettant  Être étant 

Tenter tentant  Avoir ayant 

Finir finissant  Vouloir voulant 

Vomir vomissant  Voir voyant 

Parler parlant  Faire faisant 
 

CM2 : Conjugaison rapide n°60 (nombre d’erreurs :  ) 

Quel est le participe présent de ces verbes ? 

Infinitif 
Participe 

présent 
 Infinitif 

Participe 

présent 

Parler parlant  Être étant 

Aimer aimant  Avoir ayant 

Finir finissant  Aller allant 

Choisir choisissant  Dire disant 

Oser osant  Faire faisant 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°61 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue le verbe aux temps indiqués : 

ÊTRE Présent de l’indicatif Imparfait Passé composé 

Je  suis étais ai été 

Tu es étais as été 

Il, elle, on est était a été 

Nous sommes étions avons été 

Vous êtes étiez avez été 

Ils, elles sont étaient ont été 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°62 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue le verbe aux temps indiqués : 

ÊTRE Imparfait Passé simple Futur simple 

Je  étais fus serai 

Tu étais fus seras 

Il, elle, on était fut sera 

Nous étions fûmes serons 

Vous étiez fûtes serez 

Ils, elles étaient furent seront 

 

CM2 : Conjugaison rapide n°63 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue le verbe aux temps indiqués : 

AVOIR Imparfait Passé simple Futur simple 

Je  avais eus aurai 

Tu avais eus auras 

Il, elle, on avait eut aura 

Nous avions eûmes aurons 

Vous aviez eûtes aurez 

Ils, elles avaient eurent auront 
 

CM2 : Conjugaison rapide n°64 (nombre d’erreurs :  ) 

Conjugue le verbe aux temps indiqués : 

ALLER Imparfait Passé simple Futur simple 

Je  allais allai irai 

Tu allais allas iras 

Il, elle, on allait alla ira 

Nous allions allâmes irons 

Vous alliez allâtes irez 

Ils, elles allaient allèrent iront 
 


