12.

11.

10.

9.
Le directeur ne
Les gens ne (pouvoir) Le hamster (sortir) de Tes amis et toi, vous n' (vouloir) plus rester
pas rester plus de 6
sa cage chaque jour.
(aimer) pas chanter. pour rien l'après-midi.
minutes dans la pièce.
13.

20.

21.

8.

C'est vous qui (jouer) Je (nourrir) ma tortue En arrivant, ces filles Tu (rugir) comme un
du piano ?
avec de la salade.
(revoir) leurs leçons. lion.

19.

22.

7

Le temps de conjugaison
Vous (oublier) souvent Les oiseaux (plier) des Tu (dessiner) le palais
est orageux , mets toi à
brindilles.
de la reine.
l'abri et passe ton tour. vos cahiers.

14.

18.

23.

6.

Les enfants
Parfois, vous (dire) à Cette année, je
(applaudir) les clowns vos parents de grosses (réussir) mieux.
en riant.
bêtises.

En général, je (venir)
avec tous mes livres

15.

5.

Certains y (aller) tous
les mardis aprèsmidi ?
16.

24.

Une sorcière t'a jeté un
Ce soir, nous n’ (aller) On
(agrandir)
sort, tu ne sais plus
conjuguer, recule de pas loin.
rectangle rouge.
trois cases.

17.

ARRIVÉE

(Colorier)-tu avec ton Les lions (rugir) toute
feutre rouge ?
la nuit, près du village.

La fée conjugaison,
d'un coup de baguette
magique te transporte à
la case 13.

4.

Jeu n° 5 de conjugaison :
Conjugue le verbe entre parenthèses
(Tu peux choisir le temps)

DÉPART

le

Mon père (chanter)
souvent en se lavant.

1.

2.

3.

Jean et moi, nous
(chanter) dans la
classe.

Tu (choisir) une fiche Mes frères (faire)
de conjugaison.
beaucoup de sport au
lycée.

12.

11.

10.

9.

Nous (avoir) des gants

La foule (applaudir)
les artistes.

Mon frère (adorer) la
vitesse.

Vos enfants
(être) encore à l’école.

13.

20.

21.

8.

Poucet et son papa (se

Les trapézistes (réussir) Le troupeau de zèbres
leur numéro.
(parcourir) la savane.

Les élèves (réfléchir)
pour résoudre ce
problème.

19.

22.

7

Mon frère et moi

Tu (penser) à ton voyage
en Amérique.

assortis à nos écharpes.

promener).

Le temps de conjugaison
Mes frères (rentrer) de
est orageux , mets toi à
l'abri et passe ton tour. l’école.

(tailler) la haie.

14.

18.

23.

6.

Est-ce que tu (obéir) à
ton professeur ?

Ce médicament
(pouvoir) sauver des
vies.

Le sauveteur (réagir)
très vite devant
l’accident.

Tu (avoir) un joli
foulard.

24.

5.

15.
Que (vouloir)-tu ?

16.
Nous (préparer) un
spectacle.

Une sorcière t'a jeté un
sort, tu ne sais plus
Les joueurs (battre)
conjuguer, recule de leurs adversaires.
trois cases.

derrière la porte

17.
Quand vous (finir) votre
livre, rapportez-le à la
bibliothèque.

ARRIVÉE

1.
La nuit (tomber).

La fée conjugaison,
d'un coup de baguette
magique te transporte à
la case 13.
4.

Jeu n°6 de conjugaison :
Conjugue le verbe entre parenthèses
(Tu peux choisir le temps)

DÉPART

Le chien (gémir)

Les enfants (écouter) les
explications données

2.
Le directeur (réunir)
le conseil de classe.

3.
Annie et Louis (aller)
à la poste.

12.

11.

Je (revenir) de
vacances.

Cette eau (jaillir) à une Il (voyager) souvent en
température de 60°.
train.

Nous (être) en retard.

13.

20.

21.

8.

Vous (effacer) le
tableau.

Les maçons (bâtir)
rapidement notre
maison.

Valentine (venir)
encourager ses
camarades.

Les deux tunnels
(aboutir) au même
endroit.

19.

22.

7.

Le temps de conjugaison
La pluie (ruisseler) sur
est orageux , mets toi à
l'abri et passe ton tour. les vitres.

10.

9.

Nous (copier) le résumé. Vincent (marquer) le
premier point.

14.

18.

23.

Les inspecteurs
(éclaircir) le mystère.

Les athlètes (courir) le
100 m en moins de dix
secondes.

J’ (obéir) à mes parents. Vous (faire) de gros
efforts.

15.
Elles (faire) une partie
de cartes avec nos
voisins.
16.
Le chien (aboyer).

6.

24.
5.
Une sorcière t'a jeté un
sort, tu ne sais plus
Je (devoir) manger plus Le vent (rafraîchir)
conjuguer, recule de
doucement.
l’atmosphère.
trois cases.
17.
Vous vous (éclaircir) la
voix.

ARRIVÉE

4.

Jeu n°7 de conjugaison :
Conjugue le verbe entre parenthèses
(Tu peux choisir le temps)
1.

DÉPART

La fée conjugaison,
d'un coup de baguette
magique te transporte à
la case 13.

Alice (classer) ses
photos.

2.

Nicolas (arbitrer) le jeu. Le vendeur nous
(garantir) cet appareil.

3.
Tu (mettre) le couvert.

12.

11.

10.

Je ne (pouvoir) plus
courir.

Le chevalier (surgir) à
l’intérieur du château.

Ce matin, tu (emporter) Emma (vendre) ses
ton goûter.
vieux rollers.

13.

20.

21.

Vous (accompagner)
votre frère à l’école.

L’eau (envahir) la cave. Les touristes (attendre)
de voir les éléphants.

Ils (pétrir) la pâte avant
de faire des boules de
pain.

19.

7.

Le temps de conjugaison
Le vent (souffler) très
est orageux , mets toi à
l'abri et passe ton tour. fort cette nuit.

9.

8.

22.

Nous (lancer) les
Vous (gagner) la course.
fléchettes avec dextérité.

14.

18.

23.

6.

Le jardinier (élargir)
l’allée centrale.

Nous (suivre) le bon
chemin.

Le renard et ses petits
(glapir).

Ces deux pays ne (être)
plus en guerre.

15.

24.
5.
Une sorcière t'a jeté un
sort, tu ne sais plus
Vous (partir) à la chasse Les chevaux (bondir)
conjuguer, recule de
aux escargots.
hors de leur enclos.
trois cases.

Après la course, nous
(reprendre) notre
souffle.
16.

17.

Je (distribuer) les
cahiers de tous les
élèves.

Les tomates (mûrir) au
mois d’août.

ARRIVÉE

4.

Jeu n°8 de conjugaison :
Conjugue le verbe entre parenthèses
(Tu peux choisir le temps)

DÉPART

La fée conjugaison,
d'un coup de baguette
magique te transporte à
la case 13.

Nous (manger) un
excellent gâteau.

1.

2.

3.

Au cinéma, elle
(grignoter) du popcorn.

Je (réunir) toutes mes
amies.

Tu (intervenir) dans la
discussion.

