Entrainement Ceinture Blanche de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Conjugue au présent les verbes : chercher , finir, remplir, faire, prendre et pouvoir
Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1. Vous hésitez. → Tu…
2. Nous remplissons la bouteille. → Je…
3. Ils multiplient. → Martin…
4. Il choisit un livre. → Mes cousins…
5. J' écris un chat.→ Nous…
6. Tu agis au hasard. → Elles…
7. Vous lancez la balle. → Tu...
8. Vous mangez des pâtes → Les enfants…
9. Je le sais. → Vous ....
10. Nous tenons à lui. → Elles...
11. Ils réalisent un film. → Tu...
12. Nous sortons tard. → Je ...
13. Vous devez partir. → Il ...
14 Vous dites vrai. → Ils ...
15. Ils partent ? → Vous ...
16. Elle luit dans le noir. → Elles ...
17. Tu ouvres la porte. → Nous ...
18. Ils peuvent y arriver. → Tu ...

Entrainement Ceinture Blanche de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Conjugue au présent les verbes : chercher , finir, remplir, faire, prendre et pouvoir
Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1. Vous hésitez. → Tu…
2. Nous remplissons la bouteille. → Je…
3. Ils multiplient. → Martin…
4. Il choisit un livre. → Mes cousins…
5. J' écris un chat.→ Nous…
6. Tu agis au hasard. → Elles…
7. Vous lancez la balle. → Tu...
8. Vous mangez des pâtes → Les enfants…
9. Je le sais. → Vous ....
10. Nous tenons à lui. → Elles...
11. Ils réalisent un film. → Tu...
12. Nous sortons tard. → Je ...
13. Vous devez partir. → Il ...
14 Vous dites vrai. → Ils ...
15. Ils partent ? → Vous ...
16. Elle luit dans le noir. → Elles ...
17. Tu ouvres la porte. → Nous ...
18. Ils peuvent y arriver. → Tu ...

Entrainement Ceinture Jaune de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Conjugue au présent les verbes : être, avoir, dire, mettre, prendre et vouloir
Transforme les phrases en changeant le sujet.
1. Je n’ose pas. → Tu…
2. Nous choisissons un livre. → Antoine…
3. Vous pliez la serviette. → Arnaud…
4. Tu te dégourdis les jambes. → Mes cousins…
5. Elle adopte un chat.→ J’…
6. Nous démolissons le château. →Tu…
7. Vous criez de joie. → Tu...
8. Il mange des noisettes →Les ecureuils…
9. Je crois en toi. → Vous ...

Mets la phrase au présent.
10. Il appartiendra à cette equipe. → Il ...
11. Vous construisiez un chateau. → Vous ...
12. Nous avons connu cette personne. → Nous ...
13. Tu devais lui dire. → Tu ...
14 Vous direz la verite. → Vous ...
15. Tu dormiras ? → Tu ...
16. Je fuyais devant l’ennemi. → Je ...
17. Tu as couru vite. → Tu...
18. Il pourra le faire. → Il ...

Entrainement Ceinture Jaune de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Conjugue au présent les verbes : être, avoir, dire, mettre, prendre et vouloir
Transforme les phrases en changeant le sujet.
1. Je n’ose pas. → Tu…
2. Nous choisissons un livre. → Antoine…
3. Vous pliez la serviette. → Arnaud…
4. Tu te dégourdis les jambes. → Mes cousins…
5. Elle adopte un chat.→ J’…
6. Nous démolissons le château. →Tu…
7. Vous criez de joie. → Tu...
8. Il mange des noisettes →Les ecureuils…
9. Je crois en toi. → Vous ...

Mets la phrase au présent.
10. Il appartiendra à cette equipe. → Il ...
11. Vous construisiez un chateau. → Vous ...
12. Nous avons connu cette personne. → Nous ...
13. Tu devais lui dire. → Tu ...
14 Vous direz la verite. → Vous ...
15. Tu dormiras ? → Tu ...
16. Je fuyais devant l’ennemi. → Je ...
17. Tu as couru vite. → Tu...
18. Il pourra le faire. → Il ...

Entrainement Ceinture Jaune de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Conjugue au présent les verbes : être, avoir, dire, mettre, prendre et vouloir
Transforme les phrases en changeant le sujet.
1. Je n’ose pas. → Tu…
2. Nous choisissons un livre. → Antoine…
3. Vous pliez la serviette. → Arnaud…
4. Tu te dégourdis les jambes. → Mes cousins…
5. Elle adopte un chat.→ J’…
6. Nous démolissons le château. →Tu…
7. Vous criez de joie. → Tu...
8. Il mange des noisettes →Les ecureuils…
9. Je crois en toi. → Vous ...

Mets la phrase au présent.
10. Il appartiendra à cette equipe. → Il ...
11. Vous construisiez un chateau. → Vous ...
12. Nous avons connu cette personne. → Nous ...
13. Tu devais lui dire. → Tu ...
14 Vous direz la verite. → Vous ...
15. Tu dormiras ? → Tu ...
16. Je fuyais devant l’ennemi. → Je ...
17. Tu as couru vite. → Tu...
18. Il pourra le faire. → Il ...

Entrainement Ceinture Orange de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Conjugue au futur les verbes : marcher, être, faire, venir, écrire
Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1. Vous sortirez. → Tu…
2. Nous agirons demain. → Je…
3. Ils développerons un jeu. → Martin…
4. Il finira son déjeuner. → Mes cousins…
5. Je dirai un poème.→ Nous…
6. Le lion rugira. → Elles…
7. Vous lancerez la balle. → Tu...
8. Vous nagerez loin → Les enfants…
9. Je le saurai. → Vous ....
10. Nous appartiendrons à l'équipe. → Elles...
11. Ils obéirons. → Tu...
12. Nous ferons face. → Je ...
13. Vous devrez partir. → Il ...
14 Vous viendrez ? → Ils ...
15. Ils partiront ? → Vous ...
16. Elle courra vite. → Elles ...
17. Tu écouteras bien → Nous ...
18. Ils pourront y arriver. → Elle ...

Entrainement Ceinture Orange de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Conjugue au futur les verbes : marcher, être, faire, venir, écrire
Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1. Vous sortirez. → Tu…
2. Nous agirons demain. → Je…
3. Ils développerons un jeu. → Martin…
4. Il finira son déjeuner. → Mes cousins…
5. Je dirai un poème.→ Nous…
6. Le lion rugira. → Elles…
7. Vous lancerez la balle. → Tu...
8. Vous nagerez loin → Les enfants…
9. Je le saurai. → Vous ....
10. Nous appartiendrons à l'équipe. → Elles...
11. Ils obéirons. → Tu...
12. Nous ferons face. → Je ...
13. Vous devrez partir. → Il ...
14 Vous viendrez ? → Ils ...
15. Ils partiront ? → Vous ...
16. Elle courra vite. → Elles ...
17. Tu écouteras bien → Nous ...
18. Ils pourront y arriver. → Elle ...

Entrainement Ceinture Verte de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Conjugue à l'imparfait: porter, avoir, partir, finir, aller
Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1.Je plaçais les gens. → Ils…
2. Nous étions fatigués. → Antoine…
3. Vous jouiez vite. → Arnaud…
4. Tu remplissais un verre. → Mes cousins…
5. Elle écoutait un disque. → J’…
6. Nous faisions de la danse. → Tu…
7. Tu criais de joie. → Vous...
8. Il cherchait à manger. → Les chiens…
9. Vous songiez à cela → Tu…
10. Je choisissais vite. → Maëlle…
11. Nous venions de loin. → Les manifestants ...
12. Mes amis étaient à la soirée. → J’…
13. Nous n'acceptions pas. → Mes soeurs…
14. Il allait à la piscine. → Ces enfants…
15. Elle parlait allemand. → Tu …
16. Nous mangions du gâteau. → Tu…
17. Le soleil brillait a l’horizon. → Les lumières…
18. Tu tremblais. → Nous …

Entrainement Ceinture Verte de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Conjugue à l'imparfait: porter, avoir, partir, finir, aller
Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1.Je plaçais les gens. → Ils…
2. Nous étions fatigués. → Antoine…
3. Vous jouiez vite. → Arnaud…
4. Tu remplissais un verre. → Mes cousins…
5. Elle écoutait un disque. → J’…
6. Nous faisions de la danse. → Tu…
7. Tu criais de joie. → Vous...
8. Il cherchait à manger. → Les chiens…
9. Vous songiez à cela → Tu…
10. Je choisissais vite. → Maëlle…
11. Nous venions de loin. → Les manifestants ...
12. Mes amis étaient à la soirée. → J’…
13. Nous n'acceptions pas. → Mes soeurs…
14. Il allait à la piscine. → Ces enfants…
15. Elle parlait allemand. → Tu …
16. Nous mangions du gâteau. → Tu…
17. Le soleil brillait a l’horizon. → Les lumières…
18. Tu tremblais. → Nous …

Entrainement Ceinture Bleue de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Conjugue au passé-composé : être, avoir, vouloir, mettre, finir, coller
Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1.Je n’ai pas pu. → Tu…
2. Nous avons écrit un livre. → Lucie…
3. Salomé a rangé la table. → Nous…
4. Vous êtes partis tôt. → Lucie…
5. Elle a caressé le chat. → J’…
6. Il est sorti en courant. → Nous…
7. Vous avez pris un bus. → Tu...
8. Il a bu une coupe.→ Les adultes…
9. Vous avez longé le champ. → Tu…
10. J'ai pénétré dans l'enceinte. → Les prisonniers…
11. Nous avons disparu. → Les mammouths ...
12. Mes amis ont mangé un gâteau. → J’…
13. Nous n’avons pas su. → Mes soeurs…
14. Ce poulet a doré au four. → Ces poissons…
15. Elle est arrivée en retard. → Léo …
16. Nous avons choisi de rester. → Vous…
17. Vous avez lu ce livre ? → Tu…
18. Tu as agi avec tact. → Nous …

Entrainement Ceinture Bleue de Conjugaison
Exercices à faire sur le cahier d'essai
Conjugue au passé-composé : être, avoir, vouloir, mettre, finir, coller
Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé
1.Je n’ai pas pu. → Tu…
2. Nous avons écrit un livre. → Lucie…
3. Salomé a rangé la table. → Nous…
4. Vous êtes partis tôt. → Lucie…
5. Elle a caressé le chat. → J’…
6. Il est sorti en courant. → Nous…
7. Vous avez pris un bus. → Tu...
8. Il a bu une coupe.→ Les adultes…
9. Vous avez longé le champ. → Tu…
10. J'ai pénétré dans l'enceinte. → Les prisonniers…
11. Nous avons disparu. → Les mammouths ...
12. Mes amis ont mangé un gâteau. → J’…
13. Nous n’avons pas su. → Mes soeurs…
14. Ce poulet a doré au four. → Ces poissons…
15. Elle est arrivée en retard. → Léo …
16. Nous avons choisi de rester. → Vous…
17. Vous avez lu ce livre ? → Tu…
18. Tu as agi avec tact. → Nous …

Entrainement Ceinture Marron de Conjugaison
Conjugue en utilisant soit l'Imparfait, soit le Passé Composé selon le cas.
Orianne (arriver) ..................................... un peu après 8 h. On l'(attendre) ..........................................depuis une
heure. Les élèves (faire) .................................des travaux de groupe et (parler)......................................... de
manière très animée quand le directeur de l’école (entrer) ............................................ dans la salle de classe. Marie
(discuter) ........................................... avec Gilles et, soudain, elle (s’ évanouir) ..................................... et elle
(s’effrondrer) ............................................ sur le sol.
Récris le texte en mettant les verbes au passé composé ou à l’imparfait :
C’est le 14 octobre. Emmanuel est très nerveux. Il doit rencontrer le directeur de la société Fourrier pour un
emploi. Le travail que propose la société Fourrier est exactement le travail que cherche Emmanuel depuis six mois.
Emmanuel prend le bus n° 21. La société Fourrier se trouve dans un quartier qu’ Emmanuel ne connait pas du tout.
Après vingt minutes de voyage, Emmanuel se rend compte que le bus ne va pas dans la bonne direction. Emmanuel
se renseigne auprès du conducteur. Non, ce n’est pas le bon bus. Emmanuel descend rapidement et court pour
trouver la ligne de bus correcte. Anxieux, il arrive une demi-heure plus tard à la société Fourrier. Il se présente à la
secrétaire. Elle vérifie sur l’agenda du directeur et elle regarde Emmanuel d’un air surpris : non, il n’a pas rendezvous le 14 octobre, mais le 15 octobre

Entrainement Ceinture Marron de Conjugaison
Conjugue en utilisant soit l'Imparfait, soit le Passé Composé selon le cas.
Orianne (arriver) ..................................... un peu après 8 h. On l'(attendre) ..........................................depuis une
heure. Les élèves (faire) .................................des travaux de groupe et (parler)......................................... de
manière très animée quand le directeur de l’école (entrer) ............................................ dans la salle de classe. Marie
(discuter) ........................................... avec Gilles et, soudain, elle (s’ évanouir) ..................................... et elle
(s’effrondrer) ............................................ sur le sol.
Récris le texte en mettant les verbes au passé composé ou à l’imparfait :
C’est le 14 octobre. Emmanuel est très nerveux. Il doit rencontrer le directeur de la société Fourrier pour un
emploi. Le travail que propose la société Fourrier est exactement le travail que cherche Emmanuel depuis six mois.
Emmanuel prend le bus n° 21. La société Fourrier se trouve dans un quartier qu’ Emmanuel ne connait pas du tout.
Après vingt minutes de voyage, Emmanuel se rend compte que le bus ne va pas dans la bonne direction. Emmanuel
se renseigne auprès du conducteur. Non, ce n’est pas le bon bus. Emmanuel descend rapidement et court pour
trouver la ligne de bus correcte. Anxieux, il arrive une demi-heure plus tard à la société Fourrier. Il se présente à la
secrétaire. Elle vérifie sur l’agenda du directeur et elle regarde Emmanuel d’un air surpris : non, il n’a pas rendezvous le 14 octobre, mais le 15 octobre

