
TEST KIMONO DE CONJUGAISON 
(Passé, présent, futur, groupe du verbe) 

……… phrases sur 10, réussies en 15 minutes. 
 Bravo ! 
 Dommage, tu y es presque !  
 Tu dois encore t’entrainer. 

R
é

s
u

lt
a

t 

Nom :                        Date : 
b 

Donne le temps de chaque phrase (passé, présent ou futur). 

Teddy et Tessa ramasseront des feuilles…………………………………………….. 

Tu écoutais bien. ……………………………………………. 

Vous mangez un croissant. …………………………………………….. 

Tu échangeais avec moi. ………………………………….. 

Les sangliers creuseront un trou. …………………………………. 

 

Donne l’infinitif de chaque verbe conjugué et son groupe d’appartenance. 

J’applaudissais les clowns.  

……………………………………………………………………………………………………………. 

Vous courez un marathon.  

…………………………………………………………………………………………………………. 

Tu as sauté par-dessus la barrière.  

…………………………………………………………………………………………………………. 

Il va chez sa mamie.  

………………………………………………………………………………………………………. 

Nous buvons une limonade.  

……………………………………………………………………………………………………… 



TEST KIMONO DE CONJUGAISON 
(Passé, présent, futur, groupe du verbe) 

……… phrases sur 10, réussies en 15 minutes. 
 Bravo ! 
 Dommage, tu y es presque !  
 Tu dois encore t’entrainer. 

R
é

s
u

lt
a

t 

Nom :                        Date : 
c 

Donne le temps de chaque phrase (passé, présent ou futur). 

Teddy et Tessa ont ramassé des feuilles…………………………………………….. 

Tu écoutes bien. ……………………………………………. 

Vous mangerez un croissant. …………………………………………….. 

Tu échangeras avec moi. ………………………………….. 

Les sangliers creusèrent un trou. …………………………………. 

 

Donne l’infinitif de chaque verbe conjugué et son groupe d’appartenance. 

Je viendrai demain.  

……………………………………………………………………………………………………………. 

Vous chantez sous la douche. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Nous avons écouté de la musique. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Il punira son chien. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Tu veux un dessert au caramel. 

……………………………………………………………………………………………………… 



TEST KIMONO DE CONJUGAISON 
(Passé, présent, futur, groupe du verbe) 

……… phrases sur 10, réussies en 15 minutes. 
 Bravo ! 
 Dommage, tu y es presque !  
 Tu dois encore t’entrainer. 

R
é

s
u

lt
a

t 

Nom :                        Date : 
a 

Donne le temps de chaque phrase (passé, présent ou futur). 

Teddy et Tessa ramassaient des feuilles…………………………………………….. 

Tu écouteras bien. ……………………………………………. 

Vous avez mangé un croissant. …………………………………………….. 

Tu échangeras avec moi. ………………………………….. 

Les sangliers creusent un trou. …………………………………. 

 

Donne l’infinitif de chaque verbe conjugué et son groupe d’appartenance. 

Je rougissais au moindre compliment. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Vous nagez vite. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Nous ne pouvions pas venir. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Il sent bon, ce nouveau parfum ! 

………………………………………………………………………………………………………. 

Tu as mis ton pull à l’envers. 

……………………………………………………………………………………………………… 


