Nom : ……………………………
Prénom : ………………………

Date : ………………………

Conjugaison
1. Coche la bonne colonne :

…………/7
présent

passé futur

Julie a réussi ses examens.
Demain, ils pourront rentrer.
Il faisait froid dehors.
Nous aimerions que tu viennes maintenant.
Pourquoi avait-il tant de chagrin ?
Il sera parti en vacances dans deux semaines.
Range ta chambre !
2. Fais le bon choix.

…………/3

Luc et moi (gagnons- gagnerez – gagnent).
Anne et toi (commanderez – lavent – lavez) l’auto.
René et Jacques (allons – allez – vont) au marché.
3. Entoure le verbe qui convient :

………/3

Hier, Pierre et Jules partiront – sont partis – partent à la mer.
Maintenant, vous étiez – serez – êtes fatigués.
Dans deux semaines, tu as – auras – avais un chien.
4. Souligne les verbes : en vert à l’indicatif présent, en bleu à l’indicatif
imparfait, en jaune à l’indicatif futur simple .
………/3
Les enfants se reposeront le 30 juin.
L’école ferme ses portes à 15h40.
Pourquoi criait-il ?
La chèvre tombe à l’eau.
Ils voulaient te remercier.
Tu penseras à fermer la porte ?

5. Conjugue au présent.

……….. / 10

Je (marcher) …………………………………… lentement.
Tu (tenir) ………………………………………… mal ton stylo.
La foule (s’avancer) …………………………………… vers le chanteur.
Vous (aller) ………………………………… dans la cour de l’école.
Nous (faire)……………………………… notre cartable.
Nous (brunir) ………………………………………… au soleil.
Vous (finir) ……………………………………… votre travail.
Ils (gravir) ……………………………… la montagne.
Tu (fournir) …………………………………… de gros efforts.
Les fruits (grossir) …………………………………… de jour en jour.
6. Conjugue à l’imparfait.

………… / 10

Lorsque nous (grimper) ………………………….. dans les arbres, maman (se fâcher)
………………………….. .
Nous (être) …………………... contents lorsque tu nous (apporter) ………………………..
l’échelle.
Papa (choisir) ……………………….. une solide branche et vous (monter) ……………………
prudemment.
Au moment où nous (aller) ………………………….. partir, maman (apporter)
……………………………… le goûter.
Elle nous (chercher) ……………………………… parfois mais elle nous (trouver)
…………………………… toujours.
7. Conjugue au futur.
Je me demande si vous (arriver) ………………….. à temps.
Quand il (être) ……………………… grand, il (avoir) ……………….. un vélo.
Quand tu (partir) ……………………….. tu (fermer) …………………………
la fenêtre.
Je (rester) ……………………….. ici en t’attendant.
Encore un peu d’entraînement et elles (aller)…………………………
plus haut.
Bientôt, nous (manger) ……………………………….. de nouveaux légumes.
Quand (visiter) ……………………………………. – vous ce château ?
Dans 3 jours, elles (fêter) ……………………………. son anniversaire.

………… / 10

8. Complète le tableau.
Indicatif présent
dire :
2 pers.sg.
aller :
e
3 pers.sg.
avoir :
e
1 pers.pl.
prendre :
2e pers.pl.
être :
e
1 pers.sg.
pouvoir :
3e pers.pl.
croire :
e
2 pers.sg.
aimer :
e
1 pers.sg.
e

…………/24
Indicatif
imparfait

Indicatif futur
simple

