
(=FranÇais===CE2==C12A=) 
Mémos 13 + 14 + 15 

\ Termine ces phrases comme tu le veux. L’important est de bien 
conjuguer le verbe (avec le bon temps et la bonne terminaison). 

1. Hier soir, tu as regardé par la fenêtre et tu… 

2. Quand j’étais petit, je… 

3. En ce moment, Marine… 

4. Il y a 5 ans, nous sommes partis en voyage et nous… 

5. Avant, quand vous écriviez, vous… 

6. Aujourd’hui, les enfants… 

 

 
(=FranÇais===CE2==C12B=) 

Mémos 13 + 14 + 15 
\ Termine ces phrases comme tu le veux. L’important est de bien 

conjuguer le verbe (avec le bon temps et la bonne terminaison). 
1. Avant-hier, je suis allé au cinéma et j’… 

2. Il y a longtemps, des dinosaures vivaient sur terre et ils…. 

3. Actuellement vous …. 

4. L’an dernier, tu as appris à lire et tu … 

5. Jadis, nous vivions moins longtemps et nous … 

6. A cette période, Ilona … 

 



(=FranÇais===CE2==C12C=) 
Mémos 13 + 14 + 15 

\ Termine ces phrases comme tu le veux. L’important est de bien 
conjuguer le verbe (avec le bon temps et la bonne terminaison). 

1. Aux dernières vacances, vous êtes venus à la maison et vous… 

2. Quand nous étions petits, nous… 

3. A l’heure actuelle, je cherche du travail et je … 

4. Il y a plusieurs années, tu as deviné mon secret et tu… 

5. Au temps des châteaux forts, les rois… 

6. Aujourd’hui, j’écris une lettre et je … 

 

 

 

(=FranÇais===CE2==C12D) 
Mémos 13 + 14 + 15 

\ Termine ces phrases comme tu le veux. L’important est de bien 
conjuguer le verbe (avec le bon temps et la bonne terminaison). 

1. Le week-end dernier, mamie a préparé un gâteau et elle … 

2. Dans l’épisode d’avant, les héros couraient et ils… 

3. A cette heure-ci, vous travaillez et vous … 

4. La semaine passée, nous avons lu une histoire et nous… 

5. Hier, tu étais sérieux et tu … 

6. Maintenant, je veux lire et je … 

 



(=FranÇais===CE2==C12E) 
Mémos 13 + 14 + 15 

\ Termine ces phrases comme tu le veux. L’important est de bien 
conjuguer le verbe (avec le bon temps et la bonne terminaison). 

1. Hier après-midi, nous avons mangé ensemble et nous … 

2. L’été dernier, tu aimais manger des cerises et tu … 

3. Ce matin, les enfants changent de place et ils… 

4. Il y a 20 ans, j’ai écrit un livre et j’…. 

5. Jadis, il passait son temps à manger et il … 

6. C’est l’heure du déjeuner. Tu manges avec appétit et tu … 

 

 

 

(=FranÇais===CE2==C12F=) 
Mémos 13 + 14 + 15 

\ Termine ces phrases comme tu le veux. L’important est de bien 
conjuguer le verbe (avec le bon temps et la bonne terminaison). 

1. Avant de jouer à la tablette, ils ont lu et ils … 

2. Quand Sofia était un bébé, elle … 

3. Tu écris tes devoirs et tu … 

4. J’ai inventé une histoire et j’… 

5. Autrefois, vous parliez beaucoup et vous … 

6. Nous abordons un nouveau travail et nous … 

 



(=FranÇais===CE2==C12G=) 
Mémos 13 + 14 + 15 

\ Termine ces phrases comme tu le veux. L’important est de bien 
conjuguer le verbe avec le bon temps et la bonne terminaison). 

1. Il y a 3 mois, tu as rencontré ton petit cousin et tu … 

2. Il était une fois une petite fille qui … 

3. Je commande le dessert et je … 

4. Hier, nous avons perdu notre chat et nous … 

5. Les élèves utilisaient des stylos plumes et ils … 

6. Vous chantez et vous … 

 

 

 

(=FranÇais===CE2==C12H=) 
Mémos 13 + 14 + 15 

\ Termine ces phrases comme tu le veux. L’important est de bien 
conjuguer le verbe (avec le bon temps et la bonne terminaison). 

1. Mardi dernier, vous avez compris les additions et vous … 

2. Dans la mythologie, les dieux étaient immortels et ils … 

3. Je sais que je … 

4. Il y a quelques années, la maitresse a eu une classe de CP et 

elle … 

5. Avant les vacances, nous étions excités et nous … 

6. Tu as hâte d’être en vacances et tu … 



(=évaluation===CE2==C12=) 
Compétence : Utiliser les temps connus (passé composé, présent, imparfait) 

dans des phrases. 
Termine ces phrases comme tu le veux. L’important est de bien conjuguer 

le verbe (avec le bon temps et la bonne terminaison). 
 

1. Il y a 3 jours, tu as vu un petit animal et tu … 

 
2. Quand j’étais petit, je… 

 
3. Maintenant, nous savons conjuguer et nous … 

 
4. Le mois dernier, il a envoyé un colis et il … 

 
5. Avant, vous pensiez tout savoir et vous … 

 
6. Les animaux sont sauvages et ils … 

 
 


