
Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

 
LE VERBE ALLER  
(présent, imparfait et futur) 

 
1. Conjugue le verbe aller au futur. 

 

Marc et moi  ___________________ au cirque 

 

J’ ___________________ au cinéma quand je voudrai.  

 

Félicien ___________________ chercher des champignons dans la forêt.  

 

Mélanie et Franck ___________________ en vacances ensemble. 

 

Les enfants ___________________ jouer chez leurs copains.  

 

 

2. Mets le groupe nominal sujet au pluriel et fais les accords nécessaires.  

 

Cette dame allait traverser la route. 

____________________________________________________________ 

 

Une jolie feuille rouge va tomber de cet arbre. 

____________________________________________________________ 

 

Mon pull en laine ira dans la machine à laver. 

____________________________________________________________ 

 



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

3. Relie chaque sujet avec son groupe verbal correspondant.  

 

Mes grands-parents    vas choisir une robe. 

Maman et moi    alliez au marché. 

Jeanne et Simone    allions nous marier. 

Tu     vont partir en vacances. 

Je    allaient à cheval. 

Alexandre    irons chercher du pain. 

Ton papa et toi    irai souvent chez elle. 

Fred et moi    allez fêter carnaval ? 

Vous    vais à l’anniversaire de Léo. 

J’    ira au spectacle samedi. 

 

4. Invente une phrase en respectant les consignes que l’on te donne. 

 

Ta phrase doit contenir :  - Un groupe nominal sujet composé d’un déterminant, 

d’un nom et d’un adjectif. 

 - Le verbe aller à l’imparfait. 

 - Un complément de verbe de ton choix. 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Ta phrase doit contenir : - Un groupe nominal sujet composé d’un déterminant, 

d’un adjectif et d’un nom. 

 - Le verbe aller au présent. 

 - Un complément de verbe de ton choix. 

 - Un complément de phrase. 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

CHANTER 
(présent, imparfait, futur) 

 

1. Complète avec le verbe chanter. 

 

Je _____________________________ une chanson. 

Tu _____________________________ pour moi. 

Il _____________________________ dans un choeur. 

Elle _____________________________ toute la nuit. 

On _____________________________ ensemble. 

Nous _____________________________ à la fête. 

Vous _____________________________ avec un micro. 

Ils _____________________________ demain. 

Elles _____________________________ juste. 

 

2. Remplace les espaces par le verbe chanter au futur. 

 

Pendant les vacances d’été, tu ______________________ sur la plage. Pour le 

printemps, je ______________________ de belles chansons. Pauline et Laure 

______________________ en choeur. On ______________________ à la 

récréation de 10 heures. Paul et toi ______________________ à la télévision. 

Carl ______________________ à l’école. Elle ______________________ à 

l’opéra. On ______________________ en allemand. La maman de Paula et le 

papa de Marc ______________________ à l’église. Nous 

______________________ dans mon jardin. Je ______________________ 

quand j’aurai retrouvé ma voix. C’est toi qui ______________________ en 

premier.  



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

3. Complète le tableau ci-dessous. 

 

  présent imparfait futur 

prêter je 
 

________________ ________________ ________________ 

réveiller tu 
 

________________ ________________ ________________ 

occuper il 
 

________________ ________________ ________________ 

écouter elle 
 

________________ ________________ ________________ 

regarder on 
 

________________ ________________ ________________ 

souhaiter nous 
 

________________ ________________ ________________ 

manquer vous 
 

________________ ________________ ________________ 

contacter ils 
 

________________ ________________ ________________ 

préparer elles 
 

________________ ________________ ________________ 

 

 



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

 
LE VERBE ALLER  
(présent, imparfait et futur) 

 
1. Conjugue le verbe aller au futur. 

 

Marc et moi  ___________________ au cirque 

 

J’ ___________________ au cinéma quand je voudrai.  

 

Félicien ___________________ chercher des champignons dans la forêt.  

 

Mélanie et Franck ___________________ en vacances ensemble. 

 

Les enfants ___________________ jouer chez leurs copains.  

 

 

2. Mets le groupe nominal sujet au pluriel et fais les accords nécessaires.  

 

Cette dame allait traverser la route. 

____________________________________________________________ 

 

Une jolie feuille rouge va tomber de cet arbre. 

____________________________________________________________ 

 

Mon pull en laine ira dans la machine à laver. 

____________________________________________________________ 

 



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

3. Relie chaque sujet avec son groupe verbal correspondant.  

 

Mes grands-parents    vas choisir une robe. 

Maman et moi    alliez au marché. 

Jeanne et Simone    allions nous marier. 

Tu     vont partir en vacances. 

Je    allaient à cheval. 

Alexandre    irons chercher du pain. 

Ton papa et toi    irai souvent chez elle. 

Fred et moi    allez fêter carnaval ? 

Vous    vais à l’anniversaire de Léo. 

J’    ira au spectacle samedi. 

 

4. Invente une phrase en respectant les consignes que l’on te donne. 

 

Ta phrase doit contenir :  - Un groupe nominal sujet composé d’un déterminant, 

d’un nom et d’un adjectif. 

 - Le verbe aller à l’imparfait. 

 - Un complément de verbe de ton choix. 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Ta phrase doit contenir : - Un groupe nominal sujet composé d’un déterminant, 

d’un adjectif et d’un nom. 

 - Le verbe aller au présent. 

 - Un complément de verbe de ton choix. 

 - Un complément de phrase. 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

CHANTER 
(présent, imparfait, futur) 

 

1. Complète avec le verbe chanter. 

 

Je _____________________________ une chanson. 

Tu _____________________________ pour moi. 

Il _____________________________ dans un choeur. 

Elle _____________________________ toute la nuit. 

On _____________________________ ensemble. 

Nous _____________________________ à la fête. 

Vous _____________________________ avec un micro. 

Ils _____________________________ demain. 

Elles _____________________________ juste. 

 

2. Remplace les espaces par le verbe chanter au futur. 

 

Pendant les vacances d’été, tu ______________________ sur la plage. Pour le 

printemps, je ______________________ de belles chansons. Pauline et Laure 

______________________ en choeur. On ______________________ à la 

récréation de 10 heures. Paul et toi ______________________ à la télévision. 

Carl ______________________ à l’école. Elle ______________________ à 

l’opéra. On ______________________ en allemand. La maman de Paula et le 

papa de Marc ______________________ à l’église. Nous 

______________________ dans mon jardin. Je ______________________ 

quand j’aurai retrouvé ma voix. C’est toi qui ______________________ en 

premier.  



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

3. Complète le tableau ci-dessous. 

 

  présent imparfait futur 

prêter je 
 

________________ ________________ ________________ 

réveiller tu 
 

________________ ________________ ________________ 

occuper il 
 

________________ ________________ ________________ 

écouter elle 
 

________________ ________________ ________________ 

regarder on 
 

________________ ________________ ________________ 

souhaiter nous 
 

________________ ________________ ________________ 

manquer vous 
 

________________ ________________ ________________ 

contacter ils 
 

________________ ________________ ________________ 

préparer elles 
 

________________ ________________ ________________ 

 

 



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

 
DIRE ET FAIRE 
(présent, imparfait et futur) 

 
1. Conjugue au présent. 

 

faire Tu ________________ un petit pot en pâte à sel. 

 Jeanine ________________ tout ce qu'elle veut. 

 Que ________________-vous maintenant? 

 Ces récompenses me ________________ plaisir. 

 

dire Pourquoi ne ________________-vous rien? 

 Parfois nous ________________ oui, parfois non. 

 

2. Conjugue à l'imparfait.  

 

faire Que ________________-tu hier lorsque je t'ai appelée? 

 Je ________________ la vaisselle du déjeuner. 

 Dehors, tous les enfants ________________ un grand feu. 

 

dire Quand vous étiez petits, vous ________________ toujours 

des secrets à votre peluche. 

 Laurent et moi ________________ souvent "ouf" après une 

dictée. 

 

 



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

 

3. Conjugue au futur. 

 

faire Je ________________ une cabane avec mes copains. 

dire Kilian et Dario ________________ quand ils ont leur 

anniversaire. 

faire Demain, ma soeur et moi ________________ un gâteau aux 

cerises. 

 Toute la classe ________________ une fleur en papier pour 

la fête des Mères. 

dire Caroline et toi ________________ votre poésie avec joie. 

 

 

4. Invente une phrase en respectant les consignes que l’on te donne. 

 

Ta phrase doit contenir :  - Un groupe nominal sujet composé d’un déterminant 

et d’un nom. 

 - Le verbe faire au futur.  

 - Un complément de verbe de ton choix. 

 - Un complément de phrase qui donne une indication 

de temps (Quand ?) 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Ta phrase doit contenir :  - Un sujet de ton choix. 

 - Le verbe dire à l’imparfait.  

 - Un complément de verbe composé d’un GN. 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

ENTENDRE
(présent, imparfait et futur)

1.  Choisis  le  verbe  qui  convient  entre vendre  –  pendre  –  défendre  et 

conjugue-le au temps adéquat.

La semaine prochaine, cet avocat ________________ son client du mieux qu'il 
pourra.

Tu ____________________ un fil pour suspendre tes dessins.

Hier, je ______________________ tous mes jouets au troc.

A Noël, la fleuriste _________________ beaucoup de fleurs.

Les ours _______________ leurs petits.

2. Complète ces phrases selon les indications données. 

descendre présent Je ______________ de mon lit avec prudence

pondre imparfait L'année  passée,  cette  poule  ____________ 
beaucoup plus d'oeufs.

confondre futur J'espère que je ne _______________ pas les 
réponses dans cet exercice.

suspendre imparfait Ma grand-maman _________________ le linge.

tendre présent Pierre _____________ cette feuille à son amie.

mordre imparfait Mon frère _______________ dans sa pomme.

fondre futur La neige ______________ petit à petit.

rendre présent Je _______________ mon évaluation trop vite. 



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

3. Complète les textes ci-dessous en conjuguant les verbes proposés au 

temps qui convient.

Depuis quelques semaines, je _________________ (correspondre) avec Marie, 

une fille  de France.  Je  lui  écris  des  mails  et  elle  me _________________ 

(répondre) par courrier.

Désormais,  j'espère  qu'elle  ne  _________________  (confondre)  pas  mon 

adresse car mes parents ont vendu notre maison et nous sommes en train de 

déménager.

Aujourd'hui, tout le monde travaille à la maison. Ma soeur _________________ 

(tondre) le gazon pendant que papa _________________ (fendre) le bois et 

que maman et moi _________________ (suspendre) le linge.

4.  Conjugue  le  verbe  mordre  aux  3  temps  que  tu  connais :  présent, 

imparfait et futur.

Présent Imparfait Futur

Je ________________ ________________ ________________

Tu ________________ ________________ ________________

Il ________________ ________________ ________________

Nous ________________ ________________ ________________

Vous ________________ ________________ ________________

Ils ________________ ________________ ________________



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

ETRE et AVOIR
(présent, imparfait et futur)

1. Complète avec le verbe être conjugué au temps qui convient.

L'année  passée  j'_______________  en  cinquième,  maintenant  je  _____  en 

sixième et l'année prochaine je ________________ en septième.

Bientôt, Marc et Joël _____________  grands frères. Leur maman _________ 

enceinte.

Toi et moi ________________ très amis, nous 

avons de la chance.

2. Complète avec le verbe avoir conjugué au temps qui convient.

Demain, Elsa doit réciter sa poésie par coeur et elle ______ peur de se tromper.

Pour mon anniversaire, j' _____________ un petit chien, papa me l'_______ 

promis !

Autrefois, les hommes ________________ des outils faits en silex.

Quand vous _____________ vingt ans, y ___________ -il déjà des avions ?



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

3. Dans les phrases suivantes, mets le groupe nominal sujet au singulier et 

fais les changements nécessaires.

Ces athlètes étaient les plus rapides aujourd'hui, ils méritaient de gagner.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Les passagers de cet avion auront une heure d'attente à Genève.

____________________________________________________________

Mes soeurs ont la grippe, elles sont au lit.

____________________________________________________________

4. Être ou avoir ? Choisis le verbe qui convient et conjugue-le comme il 

faut.

________ -tu la dernière bande dessinée des Schtroumpfs ?

A quelle heure ______________ - vous là ?

Léa et Jean _____________ une passion pour la musique rock l'année dernière

mais maintenant, ils ___________  plus enthousiastes pour la musique classique.

_____________  -  nous  oublié  quelque  chose  ?  Où  _____________  mes 
chaussures bleues ?



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

 
FINIR 

(présent, imparfait, futur) 

 
1. Conjugue le verbe réfléchir au temps qui convient. 

 

La semaine passée, mes parents ___________________ aux prochaines 

vacances. 

 

La prochaine fois que je ferai mes devoirs, je ___________________ un peu 

plus pour faire moins de fautes. 

 

Vous ___________________ à la date de votre mariage. 

 

Dans trois ans, elle ___________________ au métier qu’elle fera. 

 

Pourquoi ___________________-elles ?  

 

 

2. Recopie ces phrases en mettant le groupe sujet au pluriel et fais les accords 

nécessaires. 

 

Le petit chien se nourrissait de pâtés. 

____________________________________________________________ 

Une jolie étoile envahira le ciel. 

____________________________________________________________ 

Cette petite fleur grandit bien vite. 

____________________________________________________________ 

Heureusement, mon petit bobo guérit. 

____________________________________________________________ 

 



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

 

3. Relie chaque sujet avec un groupe verbal. Attention aux accords et au sens de 

la phrase. 

 

La maîtresse    n’obéissent pas toujours. 

Mes parents    réagiras mal. 

Les enfants    se réunissait aujourd’hui. 

Ma petite soeur    punira cet élève. 

Toute la famille    salit sa robe. 

Tu    rempliront la piscine. 

     

4. Complète le tableau ci-dessous. 

 

 présent imparfait futur 

obéir il nous elles 

agir tu vous ils 

saisir je on ils 

définir tu elle nous 

guérir il vous elles 

punir je tu il 

vieillir nous vous ils 

 

 



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

CHANTER
(présent, imparfait et futur)

1. Complète avec le verbe donné entre parenthèses au temps qui convient.

La  semaine  prochaine,  Marie  _____________________  (cuisiner)  de  bons 
petits plats.

Toi et moi __________________ (jouer) souvent ensemble.

Autrefois, on __________________ (labourer) les champs avec une charrue 
tirée par un animal.

__________________ -tu (préférer) les brocolis ou les carottes ?

Quand je serai adulte, je __________________ (travailler) sûrement 
dans un hôpital car je veux devenir infirmier.

2. Conjugue les verbes selon les indications que l’on te donne.

2ère pers. du pluriel, présent : jardiner _______________________________

3ème pers. du singulier, futur : parfumer _______________________________

2ème pers. du singulier, présent : dessiner _______________________________

3ère pers. du pluriel, imparfait : décider _______________________________

3ème pers. du pluriel, futur : déguster _______________________________

1ème pers. du pluriel, futur : saluer _______________________________

1ère pers. du singulier, imparfait : recommander _______________________________



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

3.  Complète  les  phrases  avec  un  des  verbes  ci-dessous  au  temps  qui 

convient

coller - jardiner – monter – raconter – s'envoler - planter - tricoter – aider - 

circuler

Avant de rentrer chez moi, je ________________ ma chaise sur mon banc !

Demain,  Tania  et  moi  ___________________ toute la  matinée.  Grand-mère 

nous __________________ et nous ___________________ des salades.

L'année passée, la maîtresse nous _________________ souvent des histoires.

A la couture, tu __________________ une jolie écharpe pour Noël prochain.

Si tu ne mets pas plus de colle, ça ne __________________ pas.

L'hiver  prochain,  les  oiseaux  migrateurs  ____________________  vers  des 

pays plus chauds.

Elise et toi ne ___________________ jamais à vélo sans casque. Vous êtes 

prudents.

2



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

MANGER et COMMENCER
(présent, imparfait et futur)

1. Complète avec le verbe donné entre parenthèses au temps qui convient.

La semaine prochaine, nous _____________________ (nager) dans la grande 
piscine.

Quand nous étions petits, c'est toi qui __________________ (pincer) toujours.

Autrefois, vous __________________ (changer) souvent d'école.

Nous __________________  (déranger)  les  voisins  lorsque  nous  tondons  le 
gazon.

Quand  je  rentrerai  à  la  maison,  je  __________________  (remplacer)  les 
ampoules fichues.

2. Conjugue les verbes selon les indications que l’on te donne.

2ème pers. du pluriel, présent : partager _______________________________

3ème pers. du singulier, futur : effacer _______________________________

2ème pers. du singulier, présent : annoncer _______________________________

3ème pers. du pluriel, imparfait : déranger _______________________________

3ème pers. du pluriel, futur : coincer _______________________________

1ère pers. du pluriel, futur : obliger _______________________________

1ère pers. du singulier, imparfait : remplacer _______________________________



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

3.  Complète  les  phrases  avec  un  des  verbes  ci-dessous  au  temps  qui 

convient

coller - jardiner – monter – raconter – s'envoler - planter - tricoter – aider - 

circuler

Avant de rentrer chez moi, je ________________ ma chaise sur mon banc !

Demain,  Tania  et  moi  ___________________ toute la  matinée.  Grand-mère 

nous __________________ et nous ___________________ des salades.

L'année passée, la maîtresse nous _________________ souvent des histoires.

A la couture, tu __________________ une jolie écharpe pour Noël prochain.

Si tu ne mets pas plus de colle, ça ne __________________ pas.

L'hiver  prochain,  les  oiseaux  migrateurs  ____________________  vers  des 

pays plus chauds.

Elise et toi ne ___________________ jamais à vélo sans casque. Vous êtes 

prudents.



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

 
POUVOIR ET VOULOIR 

(présent, imparfait et futur) 

 
1. Conjugue le verbe pouvoir ou le verbe vouloir au temps qui convient. 

 

La semaine passée, tu ______________ prendre congé. 

 

Quand je serai grand, je ______________ une belle et grande voiture. 

 

Lucie et Matthieu ______________ avoir du dessert. 

 

Aujourd’hui, je ______________ prendre l’avion. 

 

Depuis 3 semaines, Marion et moi ______________ aller voir ce film. 

 

 

2. Recopie ces phrases en mettant le groupe sujet au pluriel et fais les accords 

nécessaires. 

 

Sylvie veut un chien pour Noël. 

____________________________________________________________ 

Ce garçon pourra voir Saint-Nicolas. 

____________________________________________________________ 

Pendant les vacances, ce skieur pouvait dévaler les pentes. 

____________________________________________________________ 

Notre concierge peut nettoyer l’école tranquillement. 

____________________________________________________________ 

 



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

3. Relie chaque sujet avec un groupe verbal. Attention aux accords et au sens de 

la phrase. 

 

Marc et toi    peux choisir ta place. 

Cet animal    voudrons une nouvelle voiture. 

C’est toi qui    pourront écrire mieux. 

Vos élèves    peut grimper après les arbres. 

Paul et moi    vouliez vous marier. 

     

     

4. Complète le tableau ci-dessous. 

 

 pouvoir vouloir 

présent je je 

imparfait tu tu 

futur il il 

présent nous nous 

imparfait vous vous 

futur ils ils 

 

 



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

SAVOIR
(présent, imparfait et futur)

1. Complète avec le verbe savoir conjugué au temps qui convient.

Je  __________________  à  quelle  heure  je  vais  partir,  mais  je  ne 

__________________ à quelle heure je rentrerai.

Hier,  nous  __________________  tous  qui  allait  gagner.  Mais  les  résultats 

d'aujourd'hui ont modifié le classement.

Vous __________________ ce que vous avez commandé?

On __________________ quand on ira en course d'école seulement la semaine 

prochaine.

Mes copines __________________ tricoter à l'endroit et à l'envers.

Ces élèves __________________ découper le bois à la scie lorsqu'ils seront en 

5ème.

__________________- tu comment répondre à cette question?

2. Transforme les phrases ci-dessous au temps demandé.

Je ne sais pas encore bien compter.

Imparfait: ___________________________________________________

Futur: ______________________________________________________

Paul et Elias savaient comment résoudre ce problème.

Présent: _____________________________________________________

Futur: ______________________________________________________



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

Tu sauras reconnaître cette personne?

Présent: _____________________________________________________

Imparfait: ___________________________________________________

3. Complète les phrases ci-dessous avec une groupe verbal contenant le 

verbe savoir. Dans la première phrase, utilise le présent, dans la seconde 

l'imparfait et dans la troisième le futur.

Mon frère ____________________________________________________

____________________________________________________________

Nous ________________________________________________________

____________________________________________________________

Dans un an, les élèves ___________________________________________

____________________________________________________________



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

SORTIR

1. Conjugue le verbe sortir au temps qui convient.

Tu __________________ tes poubelles lorsqu'il a commencé à pleuvoir.

Normalement, qui ______________ le chien dans ta famille ?

Lorsqu'il sera prêt, vous ___________________ le gâteau du four.

Toi et moi ___________________ avec des amis ce soir.

J'attends ce film avec impatience.  Lorsqu'il  __________________,  j'irai  le 

voir tout de suite. 

2.  Complète ces  phrases  en  conjuguant  le  verbe  entre  parenthèses  au 
temps demandé. 

A la gymnastique, nous ___________________ (sortir, présent) souvent.

Je suis fatiguée d'attendre, quand _________________-nous (partir, futur) ?

Luc et Célia ____________________ (ressortir, présent) souvent leurs photos 

d'enfance.

Quand  j'étais  enfant,  nous  ____________________  (partir,  imparfait) 

souvent en vacances à la mer.

Tu ________________ (sortir, présent) la farine de l'armoire pour préparer 

des biscuits.



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

3. Complète le tableau ci-dessous, comme dans l'exemple.

Verbe sortir

Vous sortiez Vous sortirez Vous sortez
Je sortais

Nous sortons
Tu sortiras

Elle sort
Ils sortaient

3. Relie chaque sujet avec un groupe verbal. Attention aux accords et au 
sens de la phrase.

Le maître   sortira du musée à sa fermeture.
Lui et toi   partirez à l'étranger.
Je   sort son chien.
Tout le monde   sortait l'insecte de sa cachette.
L'oiseau   sortais le poulet du four.
Tu   pars bientôt à la gare.



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

 
DIRE ET FAIRE 
(présent, imparfait et futur) 

 
1. Conjugue au présent. 

 

faire Tu ________________ un petit pot en pâte à sel. 

 Jeanine ________________ tout ce qu'elle veut. 

 Que ________________-vous maintenant? 

 Ces récompenses me ________________ plaisir. 

 

dire Pourquoi ne ________________-vous rien? 

 Parfois nous ________________ oui, parfois non. 

 

2. Conjugue à l'imparfait.  

 

faire Que ________________-tu hier lorsque je t'ai appelée? 

 Je ________________ la vaisselle du déjeuner. 

 Dehors, tous les enfants ________________ un grand feu. 

 

dire Quand vous étiez petits, vous ________________ toujours 

des secrets à votre peluche. 

 Laurent et moi ________________ souvent "ouf" après une 

dictée. 

 

 



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

 

3. Conjugue au futur. 

 

faire Je ________________ une cabane avec mes copains. 

dire Kilian et Dario ________________ quand ils ont leur 

anniversaire. 

faire Demain, ma soeur et moi ________________ un gâteau aux 

cerises. 

 Toute la classe ________________ une fleur en papier pour 

la fête des Mères. 

dire Caroline et toi ________________ votre poésie avec joie. 

 

 

4. Invente une phrase en respectant les consignes que l’on te donne. 

 

Ta phrase doit contenir :  - Un groupe nominal sujet composé d’un déterminant 

et d’un nom. 

 - Le verbe faire au futur.  

 - Un complément de verbe de ton choix. 

 - Un complément de phrase qui donne une indication 

de temps (Quand ?) 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Ta phrase doit contenir :  - Un sujet de ton choix. 

 - Le verbe dire à l’imparfait.  

 - Un complément de verbe composé d’un GN. 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

ENTENDRE
(présent, imparfait et futur)

1.  Choisis  le  verbe  qui  convient  entre vendre  –  pendre  –  défendre  et 

conjugue-le au temps adéquat.

La semaine prochaine, cet avocat ________________ son client du mieux qu'il 
pourra.

Tu ____________________ un fil pour suspendre tes dessins.

Hier, je ______________________ tous mes jouets au troc.

A Noël, la fleuriste _________________ beaucoup de fleurs.

Les ours _______________ leurs petits.

2. Complète ces phrases selon les indications données. 

descendre présent Je ______________ de mon lit avec prudence

pondre imparfait L'année  passée,  cette  poule  ____________ 
beaucoup plus d'oeufs.

confondre futur J'espère que je ne _______________ pas les 
réponses dans cet exercice.

suspendre imparfait Ma grand-maman _________________ le linge.

tendre présent Pierre _____________ cette feuille à son amie.

mordre imparfait Mon frère _______________ dans sa pomme.

fondre futur La neige ______________ petit à petit.

rendre présent Je _______________ mon évaluation trop vite. 



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

3. Complète les textes ci-dessous en conjuguant les verbes proposés au 

temps qui convient.

Depuis quelques semaines, je _________________ (correspondre) avec Marie, 

une fille  de France.  Je  lui  écris  des  mails  et  elle  me _________________ 

(répondre) par courrier.

Désormais,  j'espère  qu'elle  ne  _________________  (confondre)  pas  mon 

adresse car mes parents ont vendu notre maison et nous sommes en train de 

déménager.

Aujourd'hui, tout le monde travaille à la maison. Ma soeur _________________ 

(tondre) le gazon pendant que papa _________________ (fendre) le bois et 

que maman et moi _________________ (suspendre) le linge.

4.  Conjugue  le  verbe  mordre  aux  3  temps  que  tu  connais :  présent, 

imparfait et futur.

Présent Imparfait Futur

Je ________________ ________________ ________________

Tu ________________ ________________ ________________

Il ________________ ________________ ________________

Nous ________________ ________________ ________________

Vous ________________ ________________ ________________

Ils ________________ ________________ ________________



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

ETRE et AVOIR
(présent, imparfait et futur)

1. Complète avec le verbe être conjugué au temps qui convient.

L'année  passée  j'_______________  en  cinquième,  maintenant  je  _____  en 

sixième et l'année prochaine je ________________ en septième.

Bientôt, Marc et Joël _____________  grands frères. Leur maman _________ 

enceinte.

Toi et moi ________________ très amis, nous 

avons de la chance.

2. Complète avec le verbe avoir conjugué au temps qui convient.

Demain, Elsa doit réciter sa poésie par coeur et elle ______ peur de se tromper.

Pour mon anniversaire, j' _____________ un petit chien, papa me l'_______ 

promis !

Autrefois, les hommes ________________ des outils faits en silex.

Quand vous _____________ vingt ans, y ___________ -il déjà des avions ?



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

3. Dans les phrases suivantes, mets le groupe nominal sujet au singulier et 

fais les changements nécessaires.

Ces athlètes étaient les plus rapides aujourd'hui, ils méritaient de gagner.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Les passagers de cet avion auront une heure d'attente à Genève.

____________________________________________________________

Mes soeurs ont la grippe, elles sont au lit.

____________________________________________________________

4. Être ou avoir ? Choisis le verbe qui convient et conjugue-le comme il 

faut.

________ -tu la dernière bande dessinée des Schtroumpfs ?

A quelle heure ______________ - vous là ?

Léa et Jean _____________ une passion pour la musique rock l'année dernière

mais maintenant, ils ___________  plus enthousiastes pour la musique classique.

_____________  -  nous  oublié  quelque  chose  ?  Où  _____________  mes 
chaussures bleues ?



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

 
FINIR 

(présent, imparfait, futur) 

 
1. Conjugue le verbe réfléchir au temps qui convient. 

 

La semaine passée, mes parents ___________________ aux prochaines 

vacances. 

 

La prochaine fois que je ferai mes devoirs, je ___________________ un peu 

plus pour faire moins de fautes. 

 

Vous ___________________ à la date de votre mariage. 

 

Dans trois ans, elle ___________________ au métier qu’elle fera. 

 

Pourquoi ___________________-elles ?  

 

 

2. Recopie ces phrases en mettant le groupe sujet au pluriel et fais les accords 

nécessaires. 

 

Le petit chien se nourrissait de pâtés. 

____________________________________________________________ 

Une jolie étoile envahira le ciel. 

____________________________________________________________ 

Cette petite fleur grandit bien vite. 

____________________________________________________________ 

Heureusement, mon petit bobo guérit. 

____________________________________________________________ 

 



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

 

3. Relie chaque sujet avec un groupe verbal. Attention aux accords et au sens de 

la phrase. 

 

La maîtresse    n’obéissent pas toujours. 

Mes parents    réagiras mal. 

Les enfants    se réunissait aujourd’hui. 

Ma petite soeur    punira cet élève. 

Toute la famille    salit sa robe. 

Tu    rempliront la piscine. 

     

4. Complète le tableau ci-dessous. 

 

 présent imparfait futur 

obéir il nous elles 

agir tu vous ils 

saisir je on ils 

définir tu elle nous 

guérir il vous elles 

punir je tu il 

vieillir nous vous ils 

 

 



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

CHANTER
(présent, imparfait et futur)

1. Complète avec le verbe donné entre parenthèses au temps qui convient.

La  semaine  prochaine,  Marie  _____________________  (cuisiner)  de  bons 
petits plats.

Toi et moi __________________ (jouer) souvent ensemble.

Autrefois, on __________________ (labourer) les champs avec une charrue 
tirée par un animal.

__________________ -tu (préférer) les brocolis ou les carottes ?

Quand je serai adulte, je __________________ (travailler) sûrement 
dans un hôpital car je veux devenir infirmier.

2. Conjugue les verbes selon les indications que l’on te donne.

2ère pers. du pluriel, présent : jardiner _______________________________

3ème pers. du singulier, futur : parfumer _______________________________

2ème pers. du singulier, présent : dessiner _______________________________

3ère pers. du pluriel, imparfait : décider _______________________________

3ème pers. du pluriel, futur : déguster _______________________________

1ème pers. du pluriel, futur : saluer _______________________________

1ère pers. du singulier, imparfait : recommander _______________________________



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

3.  Complète  les  phrases  avec  un  des  verbes  ci-dessous  au  temps  qui 

convient

coller - jardiner – monter – raconter – s'envoler - planter - tricoter – aider - 

circuler

Avant de rentrer chez moi, je ________________ ma chaise sur mon banc !

Demain,  Tania  et  moi  ___________________ toute la  matinée.  Grand-mère 

nous __________________ et nous ___________________ des salades.

L'année passée, la maîtresse nous _________________ souvent des histoires.

A la couture, tu __________________ une jolie écharpe pour Noël prochain.

Si tu ne mets pas plus de colle, ça ne __________________ pas.

L'hiver  prochain,  les  oiseaux  migrateurs  ____________________  vers  des 

pays plus chauds.

Elise et toi ne ___________________ jamais à vélo sans casque. Vous êtes 

prudents.

2



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

MANGER et COMMENCER
(présent, imparfait et futur)

1. Complète avec le verbe donné entre parenthèses au temps qui convient.

La semaine prochaine, nous _____________________ (nager) dans la grande 
piscine.

Quand nous étions petits, c'est toi qui __________________ (pincer) toujours.

Autrefois, vous __________________ (changer) souvent d'école.

Nous __________________  (déranger)  les  voisins  lorsque  nous  tondons  le 
gazon.

Quand  je  rentrerai  à  la  maison,  je  __________________  (remplacer)  les 
ampoules fichues.

2. Conjugue les verbes selon les indications que l’on te donne.

2ème pers. du pluriel, présent : partager _______________________________

3ème pers. du singulier, futur : effacer _______________________________

2ème pers. du singulier, présent : annoncer _______________________________

3ème pers. du pluriel, imparfait : déranger _______________________________

3ème pers. du pluriel, futur : coincer _______________________________

1ère pers. du pluriel, futur : obliger _______________________________

1ère pers. du singulier, imparfait : remplacer _______________________________



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

3.  Complète  les  phrases  avec  un  des  verbes  ci-dessous  au  temps  qui 

convient

coller - jardiner – monter – raconter – s'envoler - planter - tricoter – aider - 

circuler

Avant de rentrer chez moi, je ________________ ma chaise sur mon banc !

Demain,  Tania  et  moi  ___________________ toute la  matinée.  Grand-mère 

nous __________________ et nous ___________________ des salades.

L'année passée, la maîtresse nous _________________ souvent des histoires.

A la couture, tu __________________ une jolie écharpe pour Noël prochain.

Si tu ne mets pas plus de colle, ça ne __________________ pas.

L'hiver  prochain,  les  oiseaux  migrateurs  ____________________  vers  des 

pays plus chauds.

Elise et toi ne ___________________ jamais à vélo sans casque. Vous êtes 

prudents.



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

 
POUVOIR ET VOULOIR 

(présent, imparfait et futur) 

 
1. Conjugue le verbe pouvoir ou le verbe vouloir au temps qui convient. 

 

La semaine passée, tu ______________ prendre congé. 

 

Quand je serai grand, je ______________ une belle et grande voiture. 

 

Lucie et Matthieu ______________ avoir du dessert. 

 

Aujourd’hui, je ______________ prendre l’avion. 

 

Depuis 3 semaines, Marion et moi ______________ aller voir ce film. 

 

 

2. Recopie ces phrases en mettant le groupe sujet au pluriel et fais les accords 

nécessaires. 

 

Sylvie veut un chien pour Noël. 

____________________________________________________________ 

Ce garçon pourra voir Saint-Nicolas. 

____________________________________________________________ 

Pendant les vacances, ce skieur pouvait dévaler les pentes. 

____________________________________________________________ 

Notre concierge peut nettoyer l’école tranquillement. 

____________________________________________________________ 

 



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

3. Relie chaque sujet avec un groupe verbal. Attention aux accords et au sens de 

la phrase. 

 

Marc et toi    peux choisir ta place. 

Cet animal    voudrons une nouvelle voiture. 

C’est toi qui    pourront écrire mieux. 

Vos élèves    peut grimper après les arbres. 

Paul et moi    vouliez vous marier. 

     

     

4. Complète le tableau ci-dessous. 

 

 pouvoir vouloir 

présent je je 

imparfait tu tu 

futur il il 

présent nous nous 

imparfait vous vous 

futur ils ils 

 

 



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

SAVOIR
(présent, imparfait et futur)

1. Complète avec le verbe savoir conjugué au temps qui convient.

Je  __________________  à  quelle  heure  je  vais  partir,  mais  je  ne 

__________________ à quelle heure je rentrerai.

Hier,  nous  __________________  tous  qui  allait  gagner.  Mais  les  résultats 

d'aujourd'hui ont modifié le classement.

Vous __________________ ce que vous avez commandé?

On __________________ quand on ira en course d'école seulement la semaine 

prochaine.

Mes copines __________________ tricoter à l'endroit et à l'envers.

Ces élèves __________________ découper le bois à la scie lorsqu'ils seront en 

5ème.

__________________- tu comment répondre à cette question?

2. Transforme les phrases ci-dessous au temps demandé.

Je ne sais pas encore bien compter.

Imparfait: ___________________________________________________

Futur: ______________________________________________________

Paul et Elias savaient comment résoudre ce problème.

Présent: _____________________________________________________

Futur: ______________________________________________________



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

Tu sauras reconnaître cette personne?

Présent: _____________________________________________________

Imparfait: ___________________________________________________

3. Complète les phrases ci-dessous avec une groupe verbal contenant le 

verbe savoir. Dans la première phrase, utilise le présent, dans la seconde 

l'imparfait et dans la troisième le futur.

Mon frère ____________________________________________________

____________________________________________________________

Nous ________________________________________________________

____________________________________________________________

Dans un an, les élèves ___________________________________________

____________________________________________________________



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

SORTIR

1. Conjugue le verbe sortir au temps qui convient.

Tu __________________ tes poubelles lorsqu'il a commencé à pleuvoir.

Normalement, qui ______________ le chien dans ta famille ?

Lorsqu'il sera prêt, vous ___________________ le gâteau du four.

Toi et moi ___________________ avec des amis ce soir.

J'attends ce film avec impatience.  Lorsqu'il  __________________,  j'irai  le 

voir tout de suite. 

2.  Complète ces  phrases  en  conjuguant  le  verbe  entre  parenthèses  au 
temps demandé. 

A la gymnastique, nous ___________________ (sortir, présent) souvent.

Je suis fatiguée d'attendre, quand _________________-nous (partir, futur) ?

Luc et Célia ____________________ (ressortir, présent) souvent leurs photos 

d'enfance.

Quand  j'étais  enfant,  nous  ____________________  (partir,  imparfait) 

souvent en vacances à la mer.

Tu ________________ (sortir, présent) la farine de l'armoire pour préparer 

des biscuits.



Français 6P Prénom: ____________________
Conjugaison

3. Complète le tableau ci-dessous, comme dans l'exemple.

Verbe sortir

Vous sortiez Vous sortirez Vous sortez
Je sortais

Nous sortons
Tu sortiras

Elle sort
Ils sortaient

3. Relie chaque sujet avec un groupe verbal. Attention aux accords et au 
sens de la phrase.

Le maître   sortira du musée à sa fermeture.
Lui et toi   partirez à l'étranger.
Je   sort son chien.
Tout le monde   sortait l'insecte de sa cachette.
L'oiseau   sortais le poulet du four.
Tu   pars bientôt à la gare.


