Test Ceinture Blanche de
Conjugaison

CORRECTION
POUR l'ENSEIGNANT

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ..... sur 22 points
Conjugue au présent les verbes demandés. ½ point par bonne réponse
Obéir
Faire
Prendre

Être

J'obéis

fais

prends

suis

Tu obéis

fais

prends

es

Il obéit

fait

prend

est

Nous obéissons

faisons

prenons

sommes

Vous obéissez

faites

prenez

êtes

Ils obéissent

font

prennent

sont

Transforme les phrases en changeant le sujet.

Mets la phrase au présent.

Vous choisissez un dessert. Il …choisit

Elle disait des bêtises. Elle dit des bêtises.

Nous n’osons pas. Ma soeur …n'ose pas

Je voudrai un dessert. Je veux un dessert

Le lion doit chasser. Les lions …doivent

Nous avons pu. Nous pouvons

Ma tante parle anglais. Nous …parlons

Elles allèrent à Marseille. Elles vont à Marseille.

Tu as mal. Les campeurs …ont mal

Vous avez vu Eric. Vous voyez Eric.

Nom : .............................
Date : ..............................

Test Ceinture Jaune de
Conjugaison

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ......sur 22 points
Conjugue au futur les verbes demandés.
Choisir
Avoir

Voir

Marcher

verrai

marcherai

Je choisirai

aurai

Tu choisiras

auras

verras

marcheras

Il choisira

aura

verra

marchera

Nous choisirons

aurons

verrons

marcherons

Vous choisirez

aurez

verrez

marcherez

Ils choisiront

auront

verront

marcheront

Transforme les phrases en changeant le sujet.

Mets la phrase au futur simple.

Vous gouterez cette spécialité. Il goutera

Vous pouvez voyager. Vous pourrez

Nous plierons les serviettes. Ma soeur pliera

Il jouait au ballon. Il jouera

Nous voudrons changer de canapé. Elle voudra

Je suis près du bord. Je serai

Il oubliera cette mésaventure. Nous oublierons

Nous prenons le train. Nous prendrons

Je planterai de grands arbres. Nous planterons
Rappel de la ceinture blanche : Conjugue au présent

Il se fait mal. Il se fera mal.

(sortir, 3è pers. Plur.) ils sortent (faire 2è pers. Plur.) vous faites
(aller, 1ère pers. Sing) je vais (vouloir, 3è pers. Sing.) il veut

Test Ceinture Orange de
Conjugaison

CORRECTION
POUR l'ENSEIGNANT

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ......sur 22 points
Conjugue au passé composé les verbes demandés.
Donner
Etre
J'ai donné
Tu as donné
Il a donné
Nous avons donné
Vous avez donné
Ils ont donné

ai été
as été
a été
avons été
avez été
ont été

Partir

Faire

suis parti
es parti
est parti
sommes partis
êtes partis
sont partis

ai fait
as fait
a fait
avons fait
avez fait
ont fait

Transforme les phrases en changeant le sujet.

Mets la phrase au passé composé.

J’ai dû partir tôt. Nous avons dû

Elle dit la vérité. Elle a dit

Tu es rentré tard. Vous êtes rentrés

Nous sommes malades. Nous avons été

Ils ont obéi sans répliquer. J' ai obéi

Je voudrai ce cadeau. J' ai voulu

Mon chien a joué dehors. Tu as joué

Vous mettiez du temps. Vous avez mis

J'ai pris mon sac. Elle a pris son sac.

Ils viendront me voir. Ils sont venus

Rappel des ceintures blanche et jaune :
(porter, 3è pers. Plur., futur) ils porteront (voir, 2è pers. Plur., présent) vous voyez
(dire, 1ère pers. Sing, futur) je dirai (lire, 3è pers. Sing., présent) il lit

Test Ceinture Verte de
Conjugaison

CORRECTION
POUR l'ENSEIGNANT

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ......sur 22 points
Conjugue à l'imparfait les verbes demandés.
Vouloir
Aller
Je voulais
Tu voulais
Il voulait
Nous voulions
Vous vouliez
Ils voulaient

allais
allais
allait
allions
alliez
allaient

Voir

Prendre

voyais
voyais
voyait
voyions
voyiez
voyaient

prenais
prenais
prenait
prenions
preniez
prenaient

Transforme les phrases en changeant le sujet.

Mets la phrase à l'imparfait.

Vous ne veniez pas souvent. Nous ne venions pas

Tu vendras des fruits. Tu vendais

Il faisait ses devoirs. Je faisais

J'ai fini de ranger. Je finissais

Tu lançais la balle. Elles lançaient

Vous placez les fleurs. Vous placiez

Nous parlions à voix basse. Tu parlais

Il est sur un chantier. Il était

Il applaudissait. Elles applaudissaient

Nous aurons peur. Nous avions

Rappel des ceintures blanche, jaune et orange :
(mettre, 3è pers. Plur., présent) ils mettent (savoir, 3è pers. Plur., présent) ils savent
(faire, 2ème pers. Sing, futur) tu feras (dire, 1è pers. Plur., passé composé) nous avons dit

Test Ceinture Bleue de
Conjugaison

CORRECTION
POUR l'ENSEIGNANT

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ......sur 26 points
Conjugue au passé simple les verbes demandés aux 2 personnes indiquées.
Porter
Finir
Prendre
Il porta
Elles portèrent
Etre
Il

Venir

finit
finirent
Avoir

prit
prirent
Vouloir

eut

voulut

fit

eurent

voulurent

firent

fut

Elles furent

vint
vinrent
Faire

Transforme les phrases en changeant le sujet.

Mets la phrase au passé simple.

Ils ne dirent rien. Elle ne dit rien

Il prenait son temps. Il prit

Il dut recommencer. Ils durent

Elles ont fait le travail. Elles firent

Elle vit la balle. Elles virent

Il place les fleurs. Il plaça

Ils allèrent doucement. Elle alla

Ils étaient en forme. Ils furent

Il put s'en sortie. Elles purent

Elle savait sa leçons. Elle sut

Rappel des ceintures blanche, jaune, orange et verte :
(pouvoir, 3è pers. Plur., présent) ils peuvent (lire, 2è pers. Sing.,imparfait) tu lisais
(être, 3ème pers. Sing, futur) il sera (voir, 1è pers. Sing., passé composé) j'ai vu
CORRECTION
POUR l'ENSEIGNANT

Test Ceinture Marron de
Conjugaison

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ...... sur34 points
Conjugue en utilisant soit l'Imparfait, soit le Passé Simple selon le cas 1 pt pour le choix, 1 point pour la
conj)
Chaque dimanche, nous (déjeuner) déjeunions. chez grand-mère. Elle (aimer) aimait nous préparer à manger.
Comme d’habitude, le poulet (être) était délicieux, le gâteau au chocolat (ressembler) ressemblait à une cloche.
Nous (passer) passions une bonne journée lorsque le téléphone (sonner) sonna.

Mamie (se lever) se leva et

(répondre) répondit . La voisine de mamie l' (informer) informa que son chat était tombé dans le puits. Félix, le
chat, (être) était gentil. Il ne (s’éloigner) s'éloignait jamais de sa maîtresse. Mais aujourd’hui, chassant une souris, il
(dégringoler) dégringola dans le puits profond. Le chat (miauler) miaulait depuis des heures. Mamie, pour aider sa
voisine, (appeler) appela les pompiers. Aussitôt arrivé, un pompier (descendre) descendit avec une échelle et
(récupérer) récupéra Félix. Il (se retrouver) se retrouvait avec une patte cassée mais heureux d’être de retour.
Rappel des ceintures blanche, jaune et orange :
(faire, 3è pers. Plur., présent) ils font (crier, 1è pers. Sing.,imparfait) je criais
(voir, 3ème pers. Sing, futur) il verra (pouvoir, 2è pers. Sing., passé composé) tu as pu

CORRECTION
POUR l'ENSEIGNANT

Test Ceinture Noire de
Conjugaison

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ......sur 22 points
Conjugue au temps indiqué les verbes ci-dessous. ½ point par bonne réponse
Faire (passé composé) Arriver (plus-que-parfait) Prendre (futur antérieur)

Sortir (plus-que-parfait)

J'ai fait

étais arrivé

aurai pris

étais sorti

Tu as fait

étais arrivé

auras pris

étais sorti

Il a fait

était arrivé

aura pris

était sorti

Nous avons fait

étions arrivés

aurons pris

étions sortis

Vous avez fait

étiez arrivés

aurez pris

étiez sortis

Ils ont fait

étaient arrivés

auront pris

étaient sortis

Transforme les phrases en changeant le sujet et en mettant au temps composé demandé. 2 points par bonne
réponse
Je vais à la piscine. Nous (passé composé) sommes allés
Vous choisirez un dessert. Il (plus-que-parfait) avait choisi
Nous n’osons pas. Elle (futur antérieur) n'aura pas osé
Le soleil apparaît à l’horizon. Ils (passé composé) est apparu
Ma tante parle anglais. Tu (plus-que-parfait) avais parlé

