
Bilan de conjugaison 
1. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent et avec le sujet donné.

Je (préparer) ............................................................ le repas.
Nous (finir) .............................................................. les devoirs.
Grand-père (raconter) ................................................... une histoire.
La maîtresse (distribuer) ...................................................... des bonbons.
Tu (revenir) ...............................................................de la piscine.
Claire et Sébastien (prendre) ......................................................... le bus.
Nous (plonger) ................................................................ dans le lac.
Maman (éclater) .............................................................. de rire.
Vous (dire) ....................................................................... la vérité.
Zoé et toi (faire) .................................................................. de la moto.

2. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur et avec le sujet donné.

Tu (étudier) ................................................................. tes leçons avant d'aller te coucher.
Benoît (recopier) .............................................................. proprement sa lettre.
Vous (gagner) ................................................................... sûrement la coupe!
Ils (aller) .......................................................................... chez le coiffeur demain.
Dans trois jours, les enfants (prendre) .......................................................... le train.
Nous (faire) ..................................................................... nos devoirs demain.
Les chevaux (franchir) .................................................... l'obstacle de droite.
Tu lui (annoncer) ............................................................. la bonne nouvelle.
Ma grand-mère (venir) ................................................................... samedi.
Je (être) ............................................................................ bientôt en vacances.

3. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait et avec le sujet donné.

L'an dernier, j' (être) ................................................................. en CE1.
Nous (plier) ..................................................................... les serviettes en papier.
Avant, nous (venir) ......................................................... à l'école à pied.
Farid et toi (faire) ............................................................ une promenade.
Tu (garder) ...................................................................... de petits enfants.
Ils (avoir) ........................................................................ la varicelle.
Vous (prendre) ................................................................ le train à Paris.
Mon chien (ronger) .......................................................... un vieil os puant!
Ma sœur (grandir) ........................................................... trop vite!
Elle (tourner) ................................................................... comme une toupie.

4. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé et avec le sujet donné.

Nous (revenir) .................................................................. dans le même bus.
Tu (apprendre) .................................................................. ta poésie.
Je (aller) ............................................................................ au parc Astérix.
Vous (faire) ........................................................................ des bêtises.
Elle (mettre) ...................................................................... sa veste à l'envers!
Les fillettes (tomber) ........................................................................ dans la cour.
Ma mère (garnir) .............................................................. la tarte avec des fraises.
Je (être) ............................................................................ malade.
Nous (avoir) ..................................................................... un énorme cadeau!
Samia (dire) ..................................................................... la vérité.
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