
 Pour repérer le verbe __________________ dans une  
    phrase, on peut : 

  changer le ______________ de la phrase :  

Demain, nous partirons en voyage.  

Aujourd’hui, nous partons en voyage. 

  changer la ___________________ qui fait l’action :  

Il saute très haut. Nous sautons très haut. 

 La forme invariable du verbe est __________________. 
On le retrouve sous cette forme dans le dictionnaire. 

jouer, finir, être, prendre, voir... 
 Les différentes formes du verbe constituent la  

    __________________________. 
Exercices à faire à l’oral. 

1. Le verbe est un mot invariable. 
2. Pour trouver le verbe on peut changer le temps de la phrase. 
3. L’infinitif est la forme invariable du verbe. 
4. Le verbe est toujours conjugué. 
5. Le verbe change de forme en fonction du sujet. 

6. Les serpents aiment les endroits chauds. 
7. Chose surprenante, ils peuvent avoir de une à neuf têtes. 
8. Souvent, ils passent pour rusés. 
9. Mais craignent-ils le feu ? 
10. Celui du Mexique possède des plumes sur le dos. 

1. faux  2. vrai   3. vrai   4. faux  5. vrai   6. oui   7. non    8. non 

 Le verbe change de forme selon le ________________ 

Passé :   Il jouait avec sa soeur 

Présent :  Il joue avec sa soeur 

Futur :   Il jouera avec sa soeur  
 

 Certains ___________ ou groupes de mots précisent le 
moment de l’action : 
 

Pour le passé : autrefois, hier, l’an dernier… 

Pour le présent : de nos jours, maintenant, en ce moment...  

Pour le futur : bientôt, demain, l’année prochaine… 
 
 La partie du verbe qui change s’appelle la _________________. 
La partie qui ne change pas est le ________________. 

Je saute  nous sauterons  
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Exercices à faire à l’oral. 

1. Je dois lire la phrase pour savoir si le verbe est au présent. 
2. Le verbe change de radical. 
3. La terminaison se situe au début du verbe. 
4. La terminaison du verbe indique le temps. 
5. La partie du verbe qui change est la terminaison. 

6. Autrefois on se chauffera à la cheminée. 
7. Dans quelques années, nous voyagerons dans l’espace. 
8. Aujourd’hui, vous allez au cinéma. 
9. Hier, je mange une pizza. 
10. Bientôt, c’était les vacances. 

1. faux  2. faux  3. faux  4. vrai  5. vrai   6. non  7. oui  8. oui   9. non   10. non 
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 Le verbe change de forme selon le temps mais         

aussi  selon les _________________. Il y a ____ personnes        

représentées dans les tableaux de conjugaison par les 

_____________________________________________ (PPS) :  

  personnes du singulier _______  _______  __________ 

  personnes du pluriel ________  ________  __________ 

 A tous les temps, pour tous les groupes 

  avec le pronom personnel tu, le verbe se termine  

 par un _____, parfois par un _____ pour les verbes      

 vouloir, pouvoir, valoir. 

  avec les pronoms personnels ils et elles, les verbes  

 se terminent par ______. 
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Exercices à faire à l’oral. 

1. Le pronom personnel sujet fait changer les noms. 
2. Avec le pronom personnel tu, le verbe prend toujours un s. 
3. Il y a six personnes en conjugaison. 
4. Le verbe change avec la personne. 
5. Les PPS sont notés dans les tableaux de conjugaison. 

6. ___ regardez les animaux du zoo  nous 
7. Les souris envahissent la cave, ___grignotent tout.  elles 
8. ___ ai beaucoup d’amis  j’ 
9. ___ pleurez tout le temps  vous 
10. Les crocodiles ont de grandes dents, ___ font peur.  il 

1. faux  2. faux  3. vrai  4. vrai  5. vrai   6. non  7. oui  8. oui   9. oui  10. non 

finir = vous finissez  / blanchir = nous blanchissons 
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Exercices à faire à l’oral. 

1. Les verbes se conjuguent tous de la même façon.  
2. On classe les verbes en trois groupes.  
3. Les verbes du 1er groupe se terminent en -ir.  
4. Les verbes du 2ème groupe se terminent en -ir.  
5. On doit conjuguer le verbe pour identifier le 2ème groupe  

6. Le facteur porte un colis : porter = 1er groupe.  
7. Que commandes-tu pour Noël ? : commander = 2ème groupe  
8. Le médecin prescrira des médicaments. Prescrire = 2ème 
groupe  
9. Luc ne perdait pas son temps. Perdre = 3ème groupe  
10. Je finis mon repas. Finir = 3ème groupe  
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Exercices à faire à l’oral. 

C6 

Exercices à faire à l’oral. 



C7 

Exercices à faire à l’oral. 
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Exercices à faire à l’oral. 



Pour la plupart des verbes, on forme le futur à partir de  

____________ auquel on ajoute les __________________________ :  

tu partir / as  

Les terminaisons du futur sont les suivantes : 

_______________________________________________ 

D’autres verbes sont irréguliers, c’est-à-dire qu’ils ne suivent 

pas cette règle. C’est le cas de _____________, _____________ et 

_____________. 
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 ÊTRE  AVOIR ALLER  

je / j’ serai aurai irai 

tu seras auras iras 

il sera aura ira 

nous serons aurons irons 

vous serez aurez irez 

ils seront auront iront 

 JOUER FINIR PRENDRE 

je / j’ Jouer___ finir___ prendr___ 

tu Jouer___ finir___ prendr___ 

il jouer___ finir___ prendr___ 

nous jouer___ finir___ prendr___ 

vous jouer___ finir___ prendr___ 

ils jouer___ finir___ prendr___ 

L’imparfait est un temps du ________________ :  

Les terminaisons de l’imparfait sont les semblables pour les 

verbes des 3 groupes : _____________________________________ 

Il ne faut pas oublier d’ajouter  _______  au radical pour les 
verbes du 2ème groupe. 
 
Il ne faut pas oublier le ____ à la terminaisons des verbes en –
ller, ier, yer avec nous et vous, car à l’oral on ne l’entend pas : 

vous cri-iez    nous travaill-ions    nous croy-ions 
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 ÊTRE  AVOIR ALLER  

je / j’ avais étais allais 

tu avais étais allais 

il avait était allait 

nous avions étions allions 

vous aviez étiez alliez 

ils avaient étaient allaient 

 SAUTER OBÉIR FAIRE 

je / j’ sautais finiss___ faisais 

tu saut___ finissais fais___ 

il sautait finissait fais___ 

nous saut___ finiss___ faisions 

vous sautiez finiss___ faisiez 

ils saut___ finissaient fais___ 



Exercices à faire à l’oral. 

1. Les terminaisons de l’imparfait sont toujours les mêmes pour tous 
les verbes. 

2. Au singulier, les terminaisons sont ai, ais, ait 

3. L’imparfait est un temps du passé. 

4. Les terminaisons sont différentes selon les groupes. 

5. A la 1ère et 2ème personne du singulier, il ne faut pas oublier le « i » 
qu’on n’entend pas. 

6. William était le chef de la bande. 

7. Manon et Lucie lui obéissaient. 

8. Pierre et toi, vous vous enfuyais. 

9. J’enfilai mes chaussettes. 

10. Nous crions fort dans la cour de récréation. 

L’imparfait 

Exercices à faire à l’oral. 

1. Les terminaisons de l’imparfait sont toujours les mêmes pour tous 
les verbes. 

2. Au singulier, les terminaisons sont ai, ais, ait 

3. L’imparfait est un temps du passé. 

4. Les terminaisons sont différentes selon les groupes. 

5. A la 1ère et 2ème personne du singulier, il ne faut pas oublier le « i » 
qu’on n’entend pas. 

6. William était le chef de la bande. 

7. Manon et Lucie lui obéissaient. 

8. Pierre et toi, vous vous enfuyais. 

9. J’enfilai mes chaussettes. 

10. Nous crions fort dans la cour de récréation. 

L’imparfait 

Exercices à faire à l’oral. 

1. On retrouve toujours l’infinitif du verbe dans la forme de son futur. 

2. Le futur s’emploie pour parler de ce qui est terminé. 

3. Les terminaisons du futur sont les mêmes pour tous les verbes. 

4. A la 1ère personne du singulier, la terminaison est –ai 

5. Au futur, la 2ème et 3ème personne du singulier se prononcent de la 
même manière. 

6.   Vous boirez beaucoup d’eau. 

7.   Un jour, on démolira ces immeubles. 

8.   Les enfants n’entendrons pas les bruits. 

9.   Tu diras son nom. 

10.  Nous sépareront les déchets. 

Exercices à faire à l’oral. 

1. On retrouve toujours l’infinitif du verbe dans la forme de son futur. 

2. Le futur s’emploie pour parler de ce qui est terminé. 

3. Les terminaisons du futur sont les mêmes pour tous les verbes. 

4. A la 1ère personne du singulier, la terminaison est –ai 

5. Au futur, la 2ème et 3ème personne du singulier se prononcent de la 
même manière. 

6.   Vous boirez beaucoup d’eau. 

7.   Un jour, on démolira ces immeubles. 

8.   Les enfants n’entendrons pas les bruits. 

9.   Tu diras son nom. 

10.  Nous sépareront les déchets. 

Le futur 

Le futur 



Le passé composé se forme avec 2 éléments : 
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 JOUER SAISIR SORTIR BOIRE 

je / j’ ai joué ai saisi suis sorti ai bu 

tu as joué as saisi es sorti as bu 

il a joué a saisi est sorti a bu 

nous avons joué avons saisi sommes sortis avons bu 

vous avez joué avez saisi êtes sortis avez bu 

ils ont joué ont saisi sont sortis ont bu 

L’auxiliaire _________  

ou __________ 

au présent 

Le _________________ 

_____________ 

du verbe 
+ 

Les participes passé des verbes du : 

 1er groupe se terminent en ____ : j’ai mang__ 

 2ème groupe se terminent en ____ : j’ai fin___ 

 3ème groupe se terminent en ____ , ____ , _____ , _____:  

Exercices à faire à l’oral. 

Ils dans l’ascenseur 

La pluie à tomber 

Juile hier soir 

Mes amis le match de foot 

Tu le paysage. 


