Le verbe change avec la personne et le temps – ce2

J’apprends

Conjugaison 4

Le verbe change avec le temps
On dit qu’il se conjugue
Le loup et le Renard.
(Extrait du « roman de renart »)

1. En ce début de belle nuit étoilée, Renard et Ysengrin
partent à la pêche aux anguilles.
L’étang brille sous la lune.
2. Quelques jours avant le jour de Noël, Renard et Ysengrin
partaient à la pêche aux anguilles.
L’étang brillait sous la lune.
3. Vendredi de la semaine prochaine, Renard et Ysengrin
partiront à la pêche aux anguilles.
L’étang brillera sous la lune.

Le verbe va changer de forme avec le temps
si la phrase est au passé, au présent ou au futur.
Hier, Léa écoutait la radio. (Passé)
En ce moment, Léa écoute la radio. (Présent)
Demain, Léa écoutera la radio. (Futur)
Le verbe va changer de forme avec la personne
Quand le pronom personnel change,
la terminaison du verbe change.

Je découvre
1. Dans chacun des paragraphes, quels sont les mots qui te
permettent de savoir à quel moment l’histoire se passe ? Cite
d’autres mots qui parlent du passé, du présent, du futur.
2. Regarde les mots soulignés. En quoi ces textes sont-ils
semblables ? En quoi sont-ils différents ?
3. Colorie ce qui change dans les verbes écrits ci-dessous.

partent

brille

partaient

brillait

partiront

brillera

Il écoute – nous écoutons - elles écoutent
Le radical du verbe est la partie qui ne change pas.
La terminaison est la partie du verbe qui change quand
on le conjugue.
écout/e
radical

terminaison
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Je m’entraîne

3. Sur ton cahier, recopie les phrases et souligne le verbe conjugué.

1. Précise si ces phrases sont au passé, au présent ou au futur.
Ce texte raconte une histoire de ruse. (______________)
Un jour on racontera l’histoire d’une bête terrible. (______________)

Le garagiste remontera le moteur.
Les températures remontent.
Tu remontais la vitre.
Je remonterai dans ma chambre.

Les sorcières jetaient de mauvais sorts. (______________)
Elles se déplaçaient sur un balai. (______________)

4. Sur ton cahier, récris ces phrases en rajoutant un de ces mots pour
préciser le moment : maintenant, autrefois, dans cent ans, bientôt.

Nous lirons longtemps leurs histoires. (______________)

… on se déplaçait à pied, à cheval ou en diligence.

Autrefois, les gens en avaient peur. (______________)

… on utilise des vélos, des motos et des voitures.

De nos jours, existe-t-il des sorcières ? (______________)

…, on n’aura plus de voitures à essence.
…, on ira sur la planète Mars en fusée.

Reviendront-elles un jour ? (______________)
2. Dans ces phrases, il y a trois verbes conjugués différents. Range-les
dans trois colonnes.
Je plante un clou dans le mur. Vous oublierez vos soucis.

5. Souligne le verbe conjugué dans chaque phrase.

Nous plantons des arbustes. Vous avez oublié vos soucis.
Après la compétition, le journaliste interrogera l’athlète.

La cuisinière mélange le beurre et la farine.

L’été, les parasols abritent du soleil.

Tu mélangeais tous tes papiers.

Vous piloterez bientôt votre avion.
Verbe : planter

Verbe : oublier

Verbe : mélanger

________________

________________

________________

________________

________________

________________

Tu réclamais le silence.
Elle a signé un chèque.
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6. Dans chaque phrase, entoure en bleu le radical du verbe et en rouge
sa terminaison.
Les billes roulent sous l’armoire.

J’écris
8. Ajoute les pronoms personnels qui manquent.

Les voitures roulaient trop vite.

Dans une poubelle…

Les sirènes attiraient les marins.

« Bonjour, Madame, dit la patate. Il me semble que …………… êtes
quelqu’un de très distingué.

L’aimant attire le fer.
-

……………… es bien aimable, dit la guitare.

-

……………… pouvez m’appeler patate. »

Je finirai mon travail.
Léo finit le plat.
9. Décris la scène, tu dois faire trois phrases.
Le chien grognera.
Le cochon et l’ours grognent.
7. Recopie et complète chaque phrase avec le verbe qui convient.
(arrive – arrivons)
Nous … en retard.
L’eau … à la première marche de notre maison.
(lisent - lisez)
Ces enfants … déjà bien.
Vous … tous les jours.
(dis – disent)
Ils … bonjour.
Je … merci.
(arrête – arrêtait)
Hier, la police … le coupable.
Aujourd’hui, le bébé n’ … pas de pleurer.

____________________________
____________________________
____________________________
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