
CEINTURES BRILLANTES DE CONJUGAISON CM1 
 Ceinture dorée (20 points) 
 Ceinture argentée (Entre 18 et 19.5 points)  
 Ceinture de bronze (Entre 16 et 17.5 points) 
 Tu dois encore t’entrainer.   
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Nom :                        Date : 
a 

 Transforme les phrases au passé composé. ( _____ / 5 points) 

Nous prenons le train.   __________________________________________________________________ 

Léa et Zoé sortiront.   ____________________________________________________________________ 

Ils étaient malades.  _____________________________________________________________________ 

Les cousines écrivent une lettre.  _________________________________________________________ 

Ils rentrent tard.  _________________________________________________________________________ 

 Le présent des V réguliers (y compris en –ger, -cer…) 

 Le présent des V du 3e groupe 

 Le futur (V en –ier, V du 3e groupe…) 

 Les accords de participes passés 

 L’impératif 

 L’imparfait (y compris V en –ier, -ger, -cer…) 

 Le passé simple 

 Transforme le texte au passé en utilisant l’imparfait ou le passé simple quand il le faut. ( _____/ 5 points) 

  Entoure : un verbe au futur en bleu, un verbe à l’impératif en noir, un verbe à l’imparfait en vert, un verbe au 

passé simple en rouge.  ( _____ / 4 points) 

Ne va pas trop vite ! - Je regardai par la fenêtre.  -  Nous scions des buches. - Je terminerai 

mon travail. – Ils chantaient à tue-tête.  

Tous les jours, la jeune femme se lève en chantant. Ensuite, elle va se promener dans le jardin. 
Hélas, un jour, ayant ouvert par mégarde une porte secrète, elle réveille une sorcière qui se 
cache là depuis des siècles. La vieille femme vient vers elle et lui jette un sort.  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 Pour chaque verbe donné à l’infinitif, complète au temps et à la personne indiquée. ( ______/ 6 pts) 

Verbe FAIRE 

(présent) Vous ________________ 

(futur) Vous  ________________ 

(imparfait) Vous _______________ 

(passé simple) Ils ______________ 

Verbe VOULOIR 

(présent) Je __________________ 

(futur) Je ____________________ 

(imparfait) Ils _________________ 

(passé simple) Ils ______________ 

Verbe CRIER 

(présent) Tu __________________ 

(futur) Tu_____________________ 

(imparfait) Nous ______________ 

(passé simple) Il ____________ 
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CEINTURES BRILLANTES DE CONJUGAISON CM1 
 Ceinture dorée (20 points) 
 Ceinture argentée (Entre 18 et 19.5 points)  
 Ceinture de bronze (Entre 16 et 17.5 points) 
 Tu dois encore t’entrainer.   

R
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Nom :                        Date : 
b 

 Transforme les phrases au passé composé. ( _____ / 5 points) 

Il promet de revenir.  ____________________________________________________________________ 

Mes frères vont au cinéma.   __________________________________________________________ 

Ils avaient des chiens .  __________________________________________________________________ 

Tes sœurs écrivent une lettre.   _________________________________________________________ 

Ma tante partira avec moi.   __________________________________________________________ 

 Le présent des V réguliers (y compris en –ger, -cer…) 

 Le présent des V du 3e groupe 

 Le futur (V en –ier, V du 3e groupe…) 

 Les accords de participes passés 

 L’impératif 

 L’imparfait (y compris V en –ier, -ger, -cer…) 

 Le passé simple 

 Transforme le texte au passé en utilisant l’imparfait ou le passé simple quand il le faut. ( _____/ 5 points) 

  Entoure : un verbe au futur en bleu, un verbe à l’impératif en noir, un verbe à l’imparfait en vert, un verbe au 

passé simple en rouge.  ( _____ / 4 points) 

Il attrapa la balle au vol. – Nous lui rions au nez - Sois bien attentif. – Il attrapera la grippe. – 

Vous balayiez le sol chaque jour.  

Habituellement, les élèves se lèvent quand un adulte entre en classe. Un jour, le directeur 
entre pendant que Pierre et Mehdi discutent. Ne faisant pas attention à lui, ils restent assis. 
Mécontent, le directeur les gronde. Ce n’est pas la première fois qu’ils se font remarquer.  
 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 Pour chaque verbe donné à l’infinitif, complète au temps et à la personne indiquée. ( ______/ 6 pts) 

Verbe ÊTRE 

(présent) Tu __________________ 

(futur) Je_____________________ 

(imparfait) Nous_______________ 

(passé simple) Il _______________ 

Verbe TRACER 

(présent) Nous________________ 

(futur) Ils ____________________ 

(imparfait) Ils__________________ 

(passé simple) Ils_______________ 

Verbe VOIR 

(présent) Ils ___________________ 

(futur) Tu_____________________ 

(imparfait) Vous ______________ 

(passé simple) Il _______________ 
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CEINTURES BRILLANTES DE CONJUGAISON CM1 
 Ceinture dorée (20 points) 
 Ceinture argentée (Entre 18 et 19.5 points)  
 Ceinture de bronze (Entre 16 et 17.5 points) 
 Tu dois encore t’entrainer.   

R
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Nom :                        Date : 
c 

 Transforme les phrases au passé composé. ( _____ / 5 points) 

Mes frères restent à la maison  ___________________________________________________________ 

Ils auront des difficultés.  _________________________________________________________________ 

Il apprend sa leçon  _____________________________________________________________________ 

Tes copines partiront à vélo.  _____________________________________________________________ 

Léa et Zoé rangent les assiettes.  _________________________________________________________ 

 Le présent des V réguliers (y compris en –ger, -cer…) 

 Le présent des V du 3e groupe 

 Le futur (V en –ier, V du 3e groupe…) 

 Les accords de participes passés 

 L’impératif 

 L’imparfait (y compris V en –ier, -ger, -cer…) 

 Le passé simple 

 Transforme le texte au passé en utilisant l’imparfait ou le passé simple quand il le faut. ( _____/ 5 points) 

  Entoure : un verbe au futur en bleu, un verbe à l’impératif en noir, un verbe à l’imparfait en vert, un verbe au 

passé simple en rouge.  ( _____ / 4 points) 

Vous pliez les serviettes. – Il attrapait la balle au vol. – J’attrapai la grippe. – Je regarderai de 

chaque côté avant de traverser. –  Arrêtez de faire des grimaces 

Léa et Alexandra sont amies. Elles vont souvent discuter au parc. Ce jour-là, alors qu’elles 
bavardent tranquillement, un homme leur demande de l’aider à retrouver son chien. Aussitôt, 
elles se lèvent et partent à la recherche du fugueur.. 
 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 Pour chaque verbe donné à l’infinitif, complète au temps et à la personne indiquée. ( ______/ 6 pts) 

Verbe MANGER 

(présent) Tu __________________ 

(futur) Je_____________________ 

(imparfait) Nous_______________ 

(passé simple) Il _____-_________ 

Verbe DIRE 

(présent) Vous________________ 

(futur) Ils ____________________ 

(imparfait) Ils _________________ 

(passé simple) Ils ______________ 

Verbe POUVOIR 

(présent) Tu __________________ 

(futur) Tu_____________________ 

(imparfait) Je _________________ 

(passé simple) Il _______________ 
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