
A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

b
la

n
ch

e

Au présent : être, crier, aimer, nager.

1. Je mange des noisettes.  Nous… 

2. Nous n’osons pas.  Ma sœur… 

3. Ma tante parle anglais.  Tu … 

4. Tu es fatigué.  Ils… 

5. Les enfants rangent le salon.  Je …
6. Vous simplifiez la tâche.  Tu…
7. Il a une nouvelle voiture.  Ils…

8. Le lutin somnole sous l’arbre.  Les lutins…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

b
la

n
ch

e

Au présent : avoir, plier, regarder, lancer.

1. Je suis en avance.  Vous…

2. Mon chien aime jouer dehors.  Tu…

3. Tu passes le balai.  Les responsables…

4. Je range la classe.  Nous…

5. Vous bâclez votre travail.  Tu…
6. Il a envie de rentrer.  Ils…
7. Ils barrent avec leur règle.  Je…

8. J’agace le chien.  Nous…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

b
la

n
ch

e

Au présent : être, trier, aider, ranger.

1. Ma chienne reste à la maison.  Tu… 

2. Mes cousins ont peur du noir.  Mon cousin…

3. Tu penses aux prochaines vacances.  Les élèves…

4. Je nage près du bord.  Nous…

5. Mes amis sont joyeux.  Mon copain…
6. Nous demandons la permission.  Ma voisine…
7. Il trace un cercle.  Nous…

8. Vous criez trop fort !  Manon…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

ja
u

n
e

Au présent : regarder, skier

A l’imparfait : aider, être

1. Nous parlions à voix basse.  Ma sœur …

2. L’enquêteur agissait avec prudence.  Les enquêteurs… 

3. Le lion rugissait dans la brousse.  Les lions … 

4. Ma tante prenait le train.  Tu … 

5. Vous ne veniez pas souvent nous voir.  Mon frère …
6. Nous lançons la balle.  Léa et Marie …
7. Vous étudiez vos leçons.  J’ …

8. Ils sont en vacances au soleil.  Je …



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

ja
u

n
e

Au présent : ranger, être

A l’imparfait : choisir, avoir

1. Ma fille restait à la maison.  Vous …

2. Il rebondissait sur le tremplin.  Je …

3. Vous ne veniez pas souvent nous voir.  Ma sœur …

4. Je partais au bord de la mer.  Ils …

5. Vous preniez le métro.  Tu …
6. Nous demandons la permission.  Je …
7. Le maçon est sur un nouveau chantier.  Les ouvriers …

8. La voiture freine à l’intersection.  Les camions …



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

ja
u

n
e

Au présent : plier, écouter

A l’imparfait : réussir, être

1. Nous parlions à voix basse.  Ma sœur … 

2. L’enquêteur agissait avec prudence.  Les enquêteurs…

3. Mon chien partait jouer dehors.  Tu …

4. Ils écoutaient attentivement.  Nous…

5. Tu vendais des fruits.  Les marchands …
6. Je suis heureux.  Nous …
7. La voiture s’arrête à l’intersection.  Les camions …

8. Ils distribuent les cahiers.  Tu …



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

or
a

n
g

e

Au futur : être, dire                         À l’imparfait :  penser 

Au présent : partager

1. Sacha partira bientôt.  Nous… 

2. Ses parents lui diront au revoir.  Sa sœur… 

3. Nous l’accompagnerons à la gare.  Tu … 

4. Il ira à Paris avant de s’envoler pour la Chine.  Ils… 

5. Sa petite sœur sera triste.  Vous …
6. Tu préparais ce voyage depuis longtemps.  Nous…
7. Tu étais très impatient.  Ils…

8. Nous attendons des nouvelles.  Ses parents…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

or
a

n
g

e

Au futur : avoir, faire Au présent : venir

À l’imparfait : partir.

1. Bientôt, j’aurai dix ans.  Bientôt, vous…

2. Maman m’offrira un vélo.  Mes parents…

3. Mon frère fera un gros gâteau.  Tu…

4. Nous irons au bowling.  J’…

5. Nathan restera pour dormir.  Nous…
6. Tu prépares la fête.  Ils…
7. Tu avais envie d’un vélo.  Nous…

8. Le gâteau était très bon.  Les gâteaux…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

or
a

n
g

e

Au futur : venir, finir au présent : arriver 

À l’imparfait : mentir.

1. Cendrillon rêvera d’aller au bal.  Tu… 

2. Ses sœurs se prépareront.  Sa sœur…

3. Vous danserez jusqu’à minuit.  Je…

4. La fée viendra voir Cendrillon.  Vous…

5. Finalement, Cendrillon ira au bal.  Finalement, nous…
6. La fée transforme la citrouille en carrosse.  Elles…
7. Cendrillon a une belle robe de bal.  Nous…

8. L’horloge sonnait douze coups !   Les carillons…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

ro
se

Au présent : sortir, réussir À l’imparfait : coller

Au futur : dire

1. Nous partons en vacances.  Tu… 

2. Vous écrivez la leçon.  Les élèves… 

3. Léonie court très vite.  Je… 

4. Ils ont de la chance.  Nous… 

5. Les arbres grandissent vite.  L’arbre …
6. Elle poussera le vélo.  Vous…
7. Il jouait souvent aux cartes.  Nous…

8. Mon cousin apportera une tarte.  Mes cousins…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

ro
se

Au présent : partir, réunir À l’imparfait : monter

Au futur : finir

1. Je réussis l’exercice.  Nous…

2. Les spectateurs applaudissent.  Le spectateur …

3. Tu souris à Marie.  Vous …

4. Elles tiennent à moi.  Tu …

5. Vous êtes courageux.  Je …
6. Il gardait son manteau.  Elles…
7. Chloé finira le repas.  Je…

8. Nous dormions dans la tente.  Il…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

ro
se

Au présent : obéir, courir À l’imparfait : grandir

Au futur : plonger

1. Je crois qu’elle viendra.  Lucien … 

2. Mes cousins obéissent au général.  Mon cousin…

3. Je sors de la classe.  Nous…

4. Elle ne sait pas nager.  Tu …

5. Tu remplis le seau.  Les enfants…
6. Nous chercherons la mairie.  Je …
7. Il voulait une veste.  Vous…

8. Mon père agira calmement.  Elles…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

ve
rt

 c
la

ir

Au passé composé : voir, bâtir À l’imparfait : tenir 

Au futur : tomber

1. Fred a bâti une cabane.  Nous… 

2. Ses copains l’ont aidé  Sa sœur… 

3. Ils ont ramassé des branches.  Tu … 

4. Nous avons attendu leur retour.  J’… 

5. La cabane a plu à Fred   Les travaux…
6. Nous avons utilisé des fougères pour le toit.  Vous…
7. Nous gouterons dans la cabane.  Ils…

8. Vous serez au frais.  Fred et ses amis…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

ve
rt

 c
la

ir

Au passé composé : avoir, entendre  

Au présent : être, prendre.

1. Clara a perdu son vélo.  Tu…

2. Nous l’avons cherché partout.  Elle…

3. Sa maman a fouillé le garage.  Ses frères…

4. Vous avez exploré le jardin.  J’…

5. Pierre a vu le vélo devant la maison ce matin.  Nous…
6. Clara est inquiète.  Tu…
7. Tu aimais ce vélo.  Vous…

8. Nous avons retrouvé le vélo derrière le garage.  Paul…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

ve
rt

 c
la

ir

Au passé composé : être, finir Au futur : tenir 

Au présent : connaitre.

1. Jack a vendu la vache.  Tu… 

2. Il a rencontré un vieil homme.  Nous…

3. L’homme a donné un haricot magique à Jack.  J’…

4. Sa mère a jeté les haricots par la fenêtre.  Vous…

5. Ils ont dormi tranquillement.  Tu…
6. Le haricot monte jusqu’aux nuages.  Les haricots…
7. Jack franchit le portail du château.  Nous…

8. L’ogre dort.  L’ogre et sa femme…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 Au futur : crier     Au présent : prendre     A l'imparfait : essayer 

Au passé composé : boire

1. Je saluerai à la fin du spectacle.  Nous… 

2. Nous verrons ce film dimanche.  Ma sœur…  

3. Ma tante sera en vacances.  Tu … 

4. Tu disais la vérité.  Ils…  
5. Les élèves commençaient leur exercice.  Vous …

6. Vous écrivez une carte postale.  J'

7. Mon frère fait les courses.  Mes frères…

8. La sorcière a fini sa potion.  Les magiciens …

ve
rt

 f
on

cé



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 Au futur : faire        Au présent : voir            

A l'imparfait : agir Au passé-composé : ouvrir

1. J'irai au ski en février !  Mes cousins…

2. Les supporters crieront pour encourager leur équipe.  Tu…

3. Tu grandiras vite.  Les enfants…

4. Mon frère pliait le linge avant de le ranger.  Nous…

5. Nous agacions nos parents.  Les enfants...

6. Il a peur du noir.  Ils…

7. Nous saluons notre public.  Je…

8. Nous avons fait notre travail  On…

ve
rt

 f
on

cé



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 Au futur : être      Au présent : manger       

À l'imparfait : venir Au passé-composé : prendre

1. Tu copieras ta poésie.  Je … 

2. Mes cousins auront des vélos.  Ma cousine…

3. Nous payerons le ticket de cinéma.  Tu…

4. Je faisais de la confiture d'abricots.  Vous…
5. Vous ralentissiez près de l'école.  Les voitures…

6. Le bébé veut son biberon.  Les bébés…

7. Mes amis prennent le train à 7 heures.  Nous…

8. Les élèves ont su répondre aux questions.  Tu…

ve
rt

 f
on

cé
 



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

B
le

u
 c

la
ir

Au présent : dire A l’imparfait : ranger

Au passé simple (aux 3èmes personnes) : être, parler

1. Je parlai français  Il… 

2. Vous changeâtes les coussins.  Mes sœurs… 

3. Elles finirent le travail.  Louis … 

4. Papa et moi vînmes chez les voisins  Maman et Léa… 

5. Ils prirent leur repas dehors.  Bastien …
6. Les élèves ont reçu une récompense.  Océane …
7. Nous vendrons la console.  Léna et Lucas…

8. Tu criais trop fort.  Nous…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

B
le

u
 c

la
ir

Au présent : faire Au futur : louer

Au passé simple (aux 3èmes personnes) : aller, dire

1. Je corrigeai vite.  La maitresse…

2. Papa et toi voyageâtes en Australie.  Papa et Rémi…

3. Ils prirent de l’argent sur la table.  Justine…

4. J’eus enfin le bon ticket.  Louna et Stacy…

5. Les enfants furent parfaits au concert.  Lucas…
6. Je réussis toujours mes tartes.  Vous…
7. Nous pourrons repartir.  On…

8. Vous changiez toujours d’avis.  Tu…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

b
le

u
 c

la
ir

Au passé composé : dire A l’imparfait : nager

Au passé simple (aux 3èmes personnes) : avoir, faire

1. Le chien aboya fort.  Ils… 

2. Je rangeai ma chambre.  Hugo…

3. Nous oubliâmes de prendre les tickets.  Marine et Léa…

4. Tous les enfants finirent leur test de ceinture.  On…

5. Nous voulûmes nous mettre en rang.  Lucas et Diane…
6. Vous lanciez des cris de joie.  Tu…
7. Tu es fatigué.  Nous…

8. Ils ont été parfaits.  Mélinda…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

b
le

u
 f

on
cé

Au présent : vouloir, entendre  Au passé composé : avoir

Au passé simple : être (avec il, et elles)

1. Mes cousins descendent l’escalier.  Tu… 

2. Nous pouvons réussir.  Je … 

3. Nous vendons des biscuits.  Solène …

4. Je réussis bien les tartes.  Vous… 

5. Les enfants rangent la bibliothèque.  Nous …
6. Vous commenciez à comprendre.  Camille…
7. Il prit ses affaires de sport.  Ils…

8. J’ai lavé les assiettes.  Nous…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

b
le

u
 f

on
cé

1. Tu remplis le seau.  Nous…

2. Mon père fait un gâteau.  Vous…

3. Nous défendons le château !  Je…

4. Ils veulent réussir.  Je…

5. Tu changes d’avis.  Nous…
6. Les dragons regardèrent dehors.  Le dragon…
7. Nous scierons les planches.  Je…

8. Nous nous dirigions vers la plage.  Je…

Au présent : descendre, pouvoir Au futur : plier

À l’imparfait : balayer



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

b
le

u
 f

on
cé

1. Ma mère est malade.  Nous… 

2. Il prend le bus.  Mes soeurs…

3. Tu ranges ton sac.  Nous…

4. Ils peuvent aller au parc.  Je…

5. Nous entendons de la musique.  J’…
6. Les sorciers dirent la formule magique.  la sorcière…
7. Il essayait de réussir.  Vous…

8. J’ai sorti mes cahiers.  Constantin et Matthieu …

Au présent : prendre, vouloir   Au passé composé : servir

À l’imparfait : crier



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

vi
ol

et
te

À l’imparfait : crier. Au présent de l’indicatif : pouvoir

Au conditionnel présent : être, trier

1. Je skierais plus si j’habitais en montagne.  Nous… 

2. Nous voudrions vous inviter pour une petite fête.  je… 

3. Ta mère pourrait-elle m’emmener ?  Tes parents … 

4. Ta sœur m’a dit qu’elle rangerait sa chambre.  Vous… 

5. Si j’habitais à Paris, je visiterais les musées.  Si Léo…
6. Nous disons des âneries !  Vous…
7. Ton frère aimait aller à la piscine.  Lou et Daphné…

8. Vous jouerez demain.  Je…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

vi
ol

et
te

Au passé composé : être. Au présent de l’indicatif : attendre

Au conditionnel présent : avoir, saluer

1. J’irais bien au cinéma cet après-midi.  Nous…

2. Ils partiraient plus tard s’il faisait beau, .  Vous…

3. Il reviendrait ici avec plaisir.  Hugo et Giovanni…

4. S’ils revenaient, ils verraient leurs amis.  Si tu revenais, …

5. Nous pourrions nous balader si la pluie cessait.  Je…
6. Petit, tu faisais toujours des bêtises.  Petits, vous…
7. Vous pouvez venir ce soir ?  Tu…

8. Vous entendez l’orage ?  Tu…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

vi
ol

et
te

À l’imparfait : ranger. Au futur : jouer

Au conditionnel présent : aller, venir

1. Tu devrais réviser tes leçons.  Vous… 

2. Nous ferions du vélo si la météo le permettait.  Je…

3. J’aimerais venir avec toi.  Kim et Noa…

4. Pourriez-vous me dire l’heure, s’il vous plait ?  …tu…

5. Si tu étais plus attentif, tu réussirais.  Si Tom…
6. Mes parents sont très heureux.  Nous…
7. Vous voyagiez beaucoup ?  Emilie …

8. Ces apprentis seront boulangers, dans deux ans  Je…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

m
a

rr
on

Au présent : aller Au passé composé : être

Au futur antérieur : oser Au plus-que-parfait : franchir

1. J’avais mangé des fruits.  Nous … 

2. Vous aurez choisi un dessert.  Elle … 

3. Nous étions rentrés tard. Tu … 

4. Le lion aura rugi dans la brousse.  Les lions … 

5. J’étais tombé.  Tom …
6. Il skierait plus souvent s’il habitait en montagne.  Je …
7. Tu écoutais la radio.  Les campeurs …

8. Les journaux annoncèrent les nouvelles.  Le journal …



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

m
a

rr
on

Au présent : avoir A l’impératif : aller

Au futur antérieur : vouloir Au plus-que-parfait : finir

1. Mes chiens étaient restés à la maison.  Tu … 

2. Il aura rebondi sur le tremplin.  Nous …

3. Tu avais pensé aux prochaines vacances.  Les élèves …

4. Nous serons arrivés à cette heure là.  Marc …

5. Vous aviez averti le maitre.  Il …
6. Nous ne disions rien.  Vous … 
7. J’aimerais venir avec toi.  Nous …

8. Le lion voulut tuer la gazelle.  Les lions …



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

m
a

rr
on

Au présent : nager Au conditionnel : avoir

Au futur antérieur : obéir Au plus-que-parfait : aimer

1. Tu étais resté à la cantine.  J’…

2. Le pompier aura agi rapidement.  Les pompiers …

3. J’étais rentré après l’école.  Victor …

4. Il aura applaudi avec enthousiasme.  Nous …

5. Vous aviez travaillé sur un nouveau projet.  Ils …
6. Je vois bien que tu as raison.  Tes camarades …
7. Nous remplacions les boutons.  Je …

8. Tout à coup, je décidai de partir.  Tout à coup, il …



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 Au présent : vouloir                                      Au passé composé : être

Au futur antérieur : dire                                Au plus-que-parfait : venir

1. Nous parlons à voix basse.  Ma sœur (passé composé)
2. L'enquêteur arrive prudemment.  Marie et Elsa (plus que 

parfait) 
3. Mon chien aime jouer dehors.  Tu (futur antérieur)
4. Il applaudit avec enthousiasme.  Nous (passé composé)  
5. Il se lèvera sans bruit.  Quentin et Yanis (plus-que-parfait)
6. Nous rangions la classe  Je…
7. Le bébé naquit plus tôt que prévu.  Les jumeaux…
8. Vous voyez bien que j’ai raison !  Mes parents… 

n
oi

re



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 

n
oi

re

Au présent : entendre                                      Au passé composé : avoir
Au futur antérieur : vouloir                        Au plus-que-parfait : partir 

1. Je vais à la piscine.  Nous (passé composé)
2. Vous choisirez un dessert.  Nathan (plus-que-parfait)
3. Nous n'osons pas.  Lola (futur antérieur)
4. Nous rentrons de l'école.  Cassandra (plus-que-parfait)
5. Le soleil apparait à l'horizon.  Les lionnes (passé 

composé)
6. Nous faisons bien attention.  Vous…
7. Il écouta la radio.  Les malfaiteurs…
8. J’oubliais parfois d’éteindre.  Nous…



A. Conjugue chaque verbe au temps demandé. (1 point par verbe)

B. Transforme les phrases en changeant le sujet, comme indiqué.  (1 point par phrase)

Objectif 
10/12 Au présent : dire                                     Au passé composé : prendre

Au futur antérieur : vouloir                      Au plus-que-parfait : entrer 

1. Ma chienne reste à la maison.  Maman (passé composé) 

2. Il rebondit sur le tremplin.  Nous (plus-que-parfait)

3. Tu penses à la rentrée.  Floriane et Alexio (futur antérieur)

4. Je tomberai de la chaise.  Nous (passé composé)
5. Tes parents reviennent.  Chloé et Maëlle (plus-que-parfait)

6. Le monstre partit.  Les monstres…

7. Nous placions les décors avec soin  Tu…

8. Bastien aménage sa cabane.  Nous…
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