La valise Verte
Je livre dont tu es le héros !

Ton camarade te propose des énigmes de conjugaison. Réalise ces énigmes et suis les
indications.

Enigme 1.
Si tu as bien trouvé les 2 sujets possibles, rendez-vous page 6, sinon, rends-toi à la
page 4.

1

Mais oui, la conjugaison au présent des verbes
en –er est simple :

Tu peux encore te rattraper, résous
l’énigme 4.

Ils finissent par :

Je  e

nous  ons

Tu  es

vous  ez

Elle  e

ils  ent

Si tu as bien conjugué, rendez- vous page 8, sinon, rendstoi dans ton cahier de leçons.

2

Facile la ceinture jaune de conjugaison !!! Je conjugue, tu conjugues, elle conjugue, ils conjuguent !!

Si tu as bien conjugué le verbe démarrer, rendez-vous page 8, sinon, rends-toi à la page 2.

3

Attention, le verbe s’accorde en genre
Tu peux encore te rattraper, Réponds à
et en nombre avec le sujet !!!
l’énigme 2.
Donc si le verbe est au pluriel, le sujet
aussi !!
Si tu as bien relié toutes les phrases, rendez-vous
page 6, sinon, rends-toi dans ton cahier de
leçons.

4

Selon le contexte, on peut avoir besoin du présent, du futur ou de l’imparfait. (pas
seulement !)

Si tu as bien choisi le temps qui convient, rendez-vous page 9, sinon, rends-toi à la page 7.

5

Au départ de ce tour du monde, les trois
amis ont choisi une belle valise verte !

Tu peux résoudre l’énigme 3. Ensuite, rends-toi à la page 3

6

Pour raconter, nous pouvons utiliser
…
Tu peux encore te rattraper, demande
l’énigme 6.

Du présent : Je raconte
Du futur : Je raconterai

Si tu as bien retrouvé les temps, rendez-vous

De l’imparfait : Je racontais

page 9, sinon, rends-toi dans ton cahier de
leçons.

7

Dans cette valise, il faut des
vêtements pour tous les temps ! Ils
traverseront des pays chauds, des
pays froids …
Tu peux résoudre l’énigme 5. Et rendstoi à la page 5

8

Ils y ont aussi glissé des instruments
de musique, c’est une excellente
façon de communiquer !!

Tu peux passer à l’énigme 7. Et ensuite,
aller à la page 13

9

Pour trouver l’infinitif, tu peux essayer de
mettre les
2 mots « on va » devant le verbe.

Tu peux encore te rattraper, relie les
groupe de mots dans l’énigme 10.

Ex : Ils mangeront.

Si tu as bien relié les verbes, rendez-vous

 On va manger.

page 12, sinon, rends-toi dans ton cahier de
leçons.

10

Des vêtements, de la musique, que peut-on
apporter d’autre en voyage ??
Dans cette valise voyageuse, les amis ajoutent
un beau livre de recettes.
Tu peux essayer l’énigme 9. Et ensuite
rends-toi à la page 16

11

Voilà avec ce livre, nous pourrons
proposer des spécialités de notre pays à
nos hôtes.
La valise est prête, va-t-elle fermer ???
Tu peux essayer l’énigme 11. Et ensuite
rends-toi à la page 14

12

Les verbes être et avoir ont une conjugaison particulière !!

Si tu as bien trouvé conjugué les verbes, rendez-vous page 11, sinon, rends-toi à la page 15.

13

Et oui, je verbe change selon le temps mais aussi selon la personne de conjugaison !

Si tu as bien conjugué les verbes avec les nouveaux sujets, rendez-vous page 18, sinon, rends-toi
à la page17.

14

Les verbes être et avoir au présent,
Pfff !! c’est difficile !!!
Je suis
Tu es
Il est
Nous sommes
Vous êtes
Ils sont

j’ai
tu as
il a
nous avons
vous avez
ils ont

Tu peux encore te rattraper avec
l’énigme 8.
Si tu as bien conjugué les verbes, rendez-vous
page 11, sinon, rends-toi dans ton cahier de leçons

15

L’infinitif d’un verbe, c’est le nom que l’on donne au verbe quand il n’est pas dans une
phrase, quand il est au repos, quand il est dans le dictionnaire par exemple.

Si tu as bien trouvé les infinitifs, rendez-vous page 12, sinon, rends-toi à la page 10.

16

Un verbe s’écrit différemment selon
Tu peux encore te rattraper avec
le sujet.
Je ferme la valise.
 Nous fermons la valise.

l’énigme 12.
Si tu as bien conjugué les verbes rendez-vous page 18,
sinon, rends-toi dans ton cahier de leçons.

17

Les amis sont dans l’avion grâce à toi !!! La
valise verte est dans la soute. Le voyage sera
magnifique, magique, pratique avec toute la
clique !!!!

Bravo !!
En plus, tu es champion de conjugaison !!
Compétences travaillées :

 Savoir accorder le verbe avec son sujet.
 Etre capable de conjuguer un verbe en –er au présent.
 Chercher le temps qui convient d’après les connecteurs.
 Etre capable de conjuguer les verbes être et avoir au présent.
 Savoir retrouver l’infinitif d’un verbe.
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