
Je m’entraine pour la ceinture blanche de conjugaison 

� Revois les terminaisons du présent des verbes du premier groupe 

� Repère les difficultés :  

• il ne faut pas oublier le –e, même si on ne l’entend pas (je joue, tu distribues, il trie) 

• il ne faut pas oublier le –s à tu : tu chantes 

• quand le sujet est au pluriel, c’est comme « Ils » : on met –ent (Les enfants chantent, ils chantent). 

 

Transforme les phrases en les mettant au présent 

 

1. Mattéo et Marine camperont ici.  

2. Tu as étalé du beurre. 

3. Nous avons récompensé les vainqueurs.  

4. Tu as savouré ta glace.  

5. Il conservera ses souvenirs dans une 

boite. 

6. Vous mangerez un croissant. 

7. Nous brossions nos chaussures. 

8. Tu échangeras avec moi. 

9. Vous avez félicité le gagnant. 

10. Les sangliers creusaient un trou. 

11. Teddy et Tessa ont ramassé des feuilles. 

12. Tu peineras pour monter.  

13. J’écourterai  mon voyage. 

14. Il écoutait bien. 

15. Les éclairs zébraient le ciel. 

16. Tu as triché ! 

17. Mon chien a flairé une piste.  

18. Vous quitterez la pièce. 

19. Les élèves ont assisté au concert. 

20. Tu facilitais son travail. 

21. Nous avons esquivé les questions. 

22. J’éclaterai de rire.  

23. Vous déroulerez les câbles. 

24. Maâde et Morgane soigneront leur 

travail.  

25. Tu as gagné. 

 

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé 

 

1. Je n’ose pas. � Tu… 

2. Ils participent au tournoi. � Nous… 

3. Tu parles anglais. � Tes cousins…  

4. Tu enveloppes les cadeaux.  � Mes 

cousins… 

5. Elle adopte un chat. � J’… 

6. Nous tentons l’aventure. �Flavie… 

7. J’aime le chocolat. � Max... 

8. Il mange des noisettes � Les écureuils… 

9. Vous nagez vite. � Tu… 

10. Je déteste les épinards � Mewen… 

11. Nous protestons. � Les manisfestants 

...  

12. Mes amis collectionnent les cartes. � 

Tu … 

13. Nous n’osons pas. � Mes sœurs… 

14. Il participe au tournoi. � Mon frère… 

15. Elle parle anglais. � Tu …  

16. Nous enveloppons les cadeaux.  � 

Vous… 

17. Vous tentez l’aventure. �Tu… 

18. Tu fouilles dans la malle. � Ils … 

19. Nous démarrons en trombe. � Les 

voitures… 

20. Je mange des noisettes � L’écureuil… 

21. Paul nage vite. � Paul et Axel… 

22. Nous détestons les épinards 

� Tes soeurs… 

23. Il donne une image à 

Léo. � Tu.... 

24. Il proteste. � 

Le conducteur 

...  

25. Tu collectionnes les 

cartes. � Mes 

amis… 

 

 

Correction 

Transforme les phrases en les mettant au présent 

 

1. Mattéo et Marine campent ici.  

2. Tu étales du beurre. 

3. Nous récompensons les vainqueurs.  

4. Tu savoures ta glace.  

5. Il conserve ses souvenirs dans une 

boite. 

6. Vous mangez un croissant. 

7. Nous brossons nos chaussures. 

8. Tu échanges avec moi. 

9. Vous félicitez le gagnant. 

10. Les sangliers creusent un trou. 

11. Teddy et Tessa ramassent des 

feuilles. 

12. Tu peines pour monter.  

13. J’écourte mon voyage. 

14. Il écoute bien. 

15. Les éclairs zébrent le ciel. 

16. Tu triches ! 

17. Mon chien flaire une piste.  

18. Vous quittez la pièce. 

19. Les élèves assistent au concert. 

20. Tu facilites son travail. 

21. Nous esquivons les questions. 

22. J’éclate de rire.  

23. Vous déroulez les câbles. 

24. Maâde et Morgane soignent leur 

travail.  

25. Tu gagnes. 

 

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé 

 

1. Tu n’oses pas. 

2. Nous participons au tournoi. 

3. Tes cousins parlent anglais. 

4. Mes cousins enveloppent les 

cadeaux. 

5. J’adopte un chat. 

6. Flavie tente l’aventure. 

7. Max aime le chocolat. 

8. Les écureuils mangent des noisettes. 

9. Tu nages vite. 

10. Mewen déteste les épinards. 

11. Les manifestants protestent. 

12. Tu collectionnes les cartes. 

13. Mes sœurs n’osent pas. 

14. Mon frère participe au tournoi. 

15. Tu parles anglais. 

16. Vous enveloppez les cadeaux. 

17. Tu tentes l’aventure. 

18. Ils fouillent dans la malle. 

19. Les voitures démarrent en trombe. 

20. L’écureuil mange des noisettes. 

21. Paul et Axel nagent vite. 

22. Tes sœurs détestent les épinards. 

23. Tu donnes une image à Léo. 

24. Le conducteur proteste. 

25. Mes amis collectionnent les cartes. 
 

 



Je m’entraine pour la ceinture jaune de conjugaison 

� Revois les terminaisons du futur. 

� Repère les difficultés :  

• il ne faut pas oublier d’écrire l’infinitif en entier (je jouerai, tu étudieras, il chantera) 

• il ne faut pas confondre la 1
ère

 et la 3
ème

 personne du pluriel : nous chanterons, ils chanteront. 

• il ne faut pas mettre de s à « je » : je parlerai. 

 

Transforme les phrases en les mettant au futur. 

 

1. Mattéo et Marine campent ici.  

2. Tu as étalé du beurre. 

3. Nous avons crié bien fort.  

4. Tu as savouré ta glace.  

5. Il conserve ses souvenirs dans une boite. 

6. Le renard tue une poule. 

7. Nous brossions nos chaussures. 

8. Tu échanges avec moi. 

9. Vous avez félicité le gagnant. 

10. Les voisins louaient la maison. 

11. Teddy et Tessa ont ramassé des feuilles. 

12. Tu peines pour monter.  

13. J’écourte  mon voyage. 

14. Il écoutait bien. 

15. Les éclairs zébraient le ciel. 

16. Tu joues avec moi. 

17. Mon chien a flairé une piste.  

18. Vous quittez la pièce. 

19. Les élèves ont assisté au concert. 

20. Tu facilitais son travail. 

21. Nous avons esquivé les questions. 

22. J’éclate de rire.  

23. Vous déroulez les câbles. 

24. Maâde et Morgane soignent leur travail.  

25. Tu as gagné. 

 

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé. 

 

1. Je n’oserai pas. � Tu… 

2. Ils participeront au tournoi. � Nous… 

3. Tu parleras anglais. � Tes cousins…  

4. Tu envelopperas les cadeaux.  � Mes 

cousins… 

5. Elle adoptera un chat. � J’… 

6. Nous tenterons l’aventure. �Flavie… 

7. J’étudierai sérieusement. � Max... 

8. Il mangera des noisettes � Les 

écureuils… 

9. Vous nagerez vite. � Tu… 

10. Je trierai les photos � Mewen… 

11. Nous protesterons. � Les manifestants 

...  

12. Mes amis collectionneront les cartes. � 

Tu … 

13. Nous n’oserons pas. � Mes sœurs… 

14. Il participera au tournoi. � Mon frère… 

15. Elle parlera anglais. � Tu …  

16. Nous envelopperons les cadeaux.  � 

Vous… 

17. Vous tenterez l’aventure. �Tu… 

18. Tu fouilleras dans la malle. � Ils … 

19. Nous démarrerons en trombe. � Les 

voitures… 

20. Je mangerai des noisettes � L’écureuil… 

21. Paul nagera vite. � Paul et Axel… 

22. Nous plierons les serviettes � Tes 

soeurs… 

23. Il donnera une image 

à Léo. � Tu.... 

24. Il protestera. � 

Le conducteur 

...  

25. Tu 

collectionneras les 

cartes. � Mes 

amis… 

 

 

Correction 

Transforme les phrases en les mettant au futur. 

 

1. Mattéo et Marine camperont ici.  

2. Tu étaleras du beurre. 

3. Nous crierons bien fort.  

4. Tu savoureras ta glace.  

5. Il conservera ses souvenirs dans une 

boite. 

6. Le renard tuera une poule. 

7. Nous brosserons nos chaussures. 

8. Tu échangeras avec moi. 

9. Vous féliciterez le gagnant. 

10. Les voisins loueront la maison. 

11. Teddy et Tessa ramasseront des 

feuilles. 

12. Tu peineras pour monter.  

13. J’écourterai mon voyage. 

14. Il écoutera bien. 

15. Les éclairs zébreront le ciel. 

16. Tu joueras avec moi. 

17. Mon chien flairera une piste.  

18. Vous quitterez la pièce. 

19. Les élèves assisteront au concert. 

20. Tu faciliteras son travail. 

21. Nous esquiverons les questions. 

22. J’éclaterai de rire.  

23. Vous déroulerez les câbles. 

24. Maâde et Morgane soigneront leur 

travail.  

25. Tu gagneras. 

 

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé 

 

1. Tu n’oseras pas. 

2. Nous participerons au tournoi. 

3. Tes cousins parleront anglais. 

4. Mes cousins envelopperont les 

cadeaux. 

5. J’adopterai un chat. 

6. Flavie tentera l’aventure. 

7. Max étudiera sérieusement. 

8. Les écureuils mangeront des 

noisettes. 

9. Tu nageras vite. 

10. Mewen triera les photos. 

11. Les manifestants protesteront. 

12. Tu collectionneras les cartes. 

13. Mes sœurs n’oseront pas. 

14. Mon frère participera au tournoi. 

15. Tu parleras anglais. 

16. Vous envelopperez les cadeaux. 

17. Tu tenteras l’aventure. 

18. Ils fouilleront dans la malle. 

19. Les voitures démarreront en trombe. 

20. L’écureuil mangera des noisettes. 

21. Paul et Axel nageront vite. 

22. Tes sœurs plieront les serviettes. 

23. Tu donneras une image à Léo. 

24. Le conducteur protestera. 

25. Mes amis collectionneront les cartes. 

  



Je m’entraine pour la ceinture orange de conjugaison 

� Revois les terminaisons de l’imparfait (1
er

 et deuxième groupe). Revois les verbes être et avoir. 

� Repère les difficultés :  

• il faut avoir en tête une petite « phrase » pour fabriquer l’imparfait (quand j’étais petit(e) …) 

• il ne faut pas oublier d’écrire les deux s au deuxième groupe : je finissais. 

• il ne faut pas confondre le futur et l’imparfait :  

Quand je serai grand, je finirai … (futur) 

Quand j’étais petit, je finissais… (imparfait) 

 

 

Transforme les phrases en les mettant à l’imparfait. 

 

1. Tu as mal au pied. 

2. Mattéo et Marine grandissent vite.  

3. Ces outils sont légers. 

4. Tu étales du beurre. 

5. J’ai une grande amie. 

6. Nous bondissons au moindre bruit.  

7. Nous sommes encore là. 

8. Tu choisiras ta glace.  

9. Nous avons de la chance. 

10. Il approche avec précautions. 

11. Le renard tuera des poules. 

12. Tu es en retard. 

13. Ils ont la rougeole. 

14. Nous obéirons immédiatement. 

15. J’ai de la fièvre. 

16. Vous réunirez la famille. 

17. Elle est heureuse. 

18. Les voisins rentrent de bonne heure. 

19. Vous avez de ses nouvelles. 

20. Tu ralentiras dans les virages.  

21. Vous êtes mes plus grands. 

22. Les fauves bondissent sur les antilopes. 

23. Il élèvera des chiens de chasse. 

24. Les chiens maigrissent. 

25. Papa cherchera ses clefs. 

 

 

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé. 

 

1. Je n’osais pas. � Tu… 

2. Ils participaient au tournoi. � Nous… 

3. Cette maison était à vendre. � Ces 

maisons… 

4. Nous finissions de manger. � On… 

5. Tu parlais anglais. � Tes cousins…  

6. Axel avait froid. � Nous… 

7. Tu enveloppais les cadeaux.  � Mes 

cousins… 

8. Je choisissais un livre. � Vous… 

9. Elle adoptait un chat. � J’… 

10. Nous tentions l’aventure. �Flavie… 

11. Vous étiez contents. � Tu… 

12. La feuille jaunissait. �Les feuilles… 

13. J’avais du courage. � Max... 

14. Il était inquiet. � Les écureuils… 

15. Vous vous cachiez. � Tu… 

16. Les enfants grandissaient. �Nous… 

17. Je visitais les musées. � Mewen… 

18. Tu avais la rougeole. � Ils… 

19. Nous dessinions. � Les enfants ...  

20. Tom rougissait de honte. � Tu ...  

21. Vous étiez absents. � J’… 

22. Mes amis collectionnaient les cartes. � 

Tu … 

23. Nous bondissions de 

joie. � Mes sœurs… 

24. Je réussissais au 

premier essai. 

� Vous… 

25. Il participait au 

tournoi. � Mes 

frères… 

 

 

Correction 

Transforme les phrases en les mettant à l’imparfait. 

 

1. Tu avais mal au pied. 

2. Mattéo et Marine grandissaient vite.  

3. Ces outils étaient légers. 

4. Tu étalais du beurre. 

5. J’avais une grande amie. 

6. Nous bondissions au moindre bruit.  

7. Nous étions encore là. 

8. Tu choisissais ta glace.  

9. Nous avions de la chance. 

10. Il approchait avec précautions. 

11. Le renard tuait des poules. 

12. Tu étais en retard. 

13. Ils avaient la rougeole. 

14. Nous obéissions immédiatement. 

15. J’avais de la fièvre. 

16. Vous réunissiez la famille. 

17. Elle était heureuse. 

18. Les voisins rentraient de bonne 

heure. 

19. Vous aviez de ses nouvelles. 

20. Tu ralentissais dans les virages.  

21. Vous étiez mes plus grands. 

22. Les fauves bondissaient sur les 

antilopes. 

23. Il élevait des chiens de chasse. 

24. Les chiens maigrissaient. 

25. Papa cherchait ses clefs. 

 

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé 

 

1. Tu n’osais pas 

2. Nous participions au tournoi. 

3. Ces maisons étaient à vendre.  

4. On finissait de manger.  

5. Tes cousins parlaient anglais. 

6. Nous avions froid.  

7. Mes cousins enveloppaient les 

cadeaux. 

8. Vous choisissiez un livre. 

9. J’adoptais un chat. 

10. Flavie tentait l’aventure. 

11. Tu étais content. 

12. Les feuilles jaunissaient. 

13. Max avait du courage.  

14. Les écureuils étaient inquiets. 

15. Tu te cachais. 

16. Nous grandissions. 

17. Mewen visitait les musées. 

18. Ils avaient la rougeole. 

19. Les enfants dessinaient.  

20. Tu rougissais de honte. 

21. J’étais absent. 

22. Tu collectionnais les cartes. 

23. Mes sœurs bondissaient de joie. 

24. Vous réussissiez au premier essai. 

25. Mes frères participaient au tournoi.

 



Je m’entraine pour la ceinture verte de conjugaison 

� Revois les terminaisons du présent (1
er

 et 2
ème

 groupe). Revois les verbes être et avoir au présent. 

� Repère les difficultés du présent :  

• Il faut avoir en tête une petite «phrase» pour fabriquer le présent (En ce moment, tous les jours …) 

• Il ne faut pas oublier de mettre deux s aux verbes du 2
ème

 groupe : nous finissons. 

• Attention à « nous » ! Il ne faut pas oublier d’ajouter un e pour faire le son « j » devant -ons : nous 

nageons, ou de mettre une cédille devant -ons : nous lançons. 

 

 

Transforme les phrases en les mettant au présent. 

 

1. Tu avais mal au pied. 

2. Ces outils seront légers. 

3. Nous nagions en mer. 

4. Mattéo et Marine grandiront vite  

5. J’avais une grande amie. 

6. Nous étions encore là. 

7. Nous lancerons un appel. 

8. Nous bondissions au moindre bruit.  

9. Nous avions de la chance. 

10. Tu étais en retard. 

11. Le renard tuera des poules. 

12. Nous obéirons immédiatement. 

13. Ils auront la rougeole. 

14. Elle sera heureuse. 

15. Les voisins rentraient de bonne heure. 

16. Vous réunirez la famille. 

17. Vous aurez de ses nouvelles. 

18. Vous serez grands. 

19. Il élèvera des chiens de chasse. 

20. Tu ralentissais dans les virages.  

21. Les fauves bondissaient sur les 

antilopes. 

22. Les chiens maigriront. 

23. Papa cherchera ses clefs. 

24. Vous aviez de la fièvre. 

25. Je serai fier.  

 

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé. 

 

1. Je suis heureuse. � Les filles… 

2. Tu manges de bonne heure. � Nous… 

3. Marie réunit la famille. � Tu… 

4. Nous avons de ses nouvelles. � Elle… 

5. Vous êtes grands. � Je.. 

6. Les petits lacent les chaussures. � Nous 

… 

7. Je ralentis dans les virages. � Tom…  

8. Tu bondis de joie. � Nous... 

9. Il maigrit. � Tim et Léo… 

10. Tu pièges un lapin. � Nous … 

11. Vous avez de la fièvre. � Ils … 

12. Ils sont heureux.  � Tu… 

13. J’ai mal au pied. � Victor… 

14. Tu es en forme. � Vous … 

15. Il commence tôt. � Nous… 

16. Nous grandissons vite. � Je… 

17. Vous avez une grande amie. � J’… 

18. Ils sont encore là. � Tu… 

19. Je lance un appel. � Vous… 

20. Elle bondit au moindre bruit.  � Nous… 

21. Tu as de la chance. � Ils… 

22. Nous sommes en 

retard. � Les élèves… 

23. Vous tuez le temps. 

� Tu… 

24. Ils obéissent 

immédiatement. � 

J’… 

25. J’ai la rougeole. � 

Il…   

 

 

Correction 

Transforme les phrases en les mettant au présent. 

 

1. Tu as mal au pied. 

2. Ces outils sont légers. 

3. Nous nageons en mer. 

4. Mattéo et Marine grandissent vite.  

5. J’ai une grande amie. 

6. Nous sommes encore là. 

7. Nous lançons un appel. 

8. Nous bondissons au moindre bruit.  

9. Nous avons de la chance. 

10. Tu es en retard. 

11. Le renard tue des poules. 

12. Nous obéissons immédiatement. 

13. Ils ont la rougeole. 

14. Elle est heureuse. 

15. Les voisins rentrent de bonne heure. 

16. Vous réunissez la famille. 

17. Vous avez de ses nouvelles. 

18. Vous êtes grands. 

19. Il élève des chiens de chasse. 

20. Tu ralentis dans les virages.  

21. Les fauves bondissent sur les 

antilopes. 

22. Les chiens maigrissent. 

23. Papa cherche ses clefs. 

24. Vous avez de la fièvre. 

25. Je suis fier.

 

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé 

 

1. Les filles sont heureuses. 

2. Nous mangeons de bonne heure. 

3. Tu réunis la famille. 

4. Elle a de ses nouvelles. 

5. Je suis grand. 

6. Nous laçons les chaussures. 

7. Tom ralentit dans les virages. 

8. Nous bondissons de joie. 

9. Tim et Léo maigrissent.  

10. Nous piégeons un lapin. 

11. Ils ont de la fièvre. 

12. Tu es heureux.  

13. Victor a mal au pied. 

14. Vous êtes en forme. 

15. Nous commençons tôt.  

16. Je grandis vite.  

17. J’ai une grande amie. 

18. Tu es encore là.  

19. Vous lancez un appel.  

20. Nous bondissons au moindre bruit. 

21. Ils ont de la chance. 

22. Les élèves sont en retard. 

23. Tu tues le temps. 

24. J’obéis immédiatement. 

25. Il a la rougeole. 

 

  



Je m’entraine pour la ceinture bleue de conjugaison 

� Revois les terminaisons du futur et de l’imparfait. Revois les verbes être et avoir et les verbes du 

troisième groupe au futur et à l’imparfait. 

� Repère les difficultés de ces deux temps :  

• A l’imparfait, il ne faut pas oublier d’ajouter un e pour faire le son « j » devant le a : je nageais, il 

mangeait ou de mettre une cédille devant le a : tu lançais, ils commençaient... 

• A l’imparfait, il faut mettre deux i aux verbes en –ier : crier � nous criions, plier � vous pliiez… 

• A l’imparfait, il faut faire attention aux verbes en –yer : L’an dernier, nous balayions la cour tous les 

matins. 

 

 

Transforme les phrases en les mettant au futur, puis à l’imparfait. 

 

1. Tu as mal au pied. 

2. Ces outils sont légers. 

3. Je nage en mer. 

4. Mattéo et Marine vont au parc.  

5. Je pars à l’école. 

6. Nous plions les serviettes. 

7. Vous faites du bruit. 

8. Tu dis des bêtises. 

9. Vous photographiez la Tour Eiffel. 

10. Teddy peut sortir.  

11. Ils veulent réussir. 

12. Tu places les pions. 

13. Je prends le train 

14. Les enfants viennent avec moi. 

15. Je vois mieux.  

 

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé. 

 

1. Nous avions mal au pied � Tu… 

2. Il sera plus léger. � Ces outils… 

3. Nous nagions en mer. � Il 

4. Il ira au parc. � J’ 

5. Axel et Paul partaient à l’école. � Je… 

6. Nous ferons du bruit. � Tu… 

7. Tu disais des bêtises. � Elles… 

8. Je photographierai la tour. � Nous… 

9. Tu photographiais la tour. � Vous… 

10. Vous pourrez sortir. � Je… 

11. Léo voulait réussir. � Léo et Axel… 

12. Je prendrai le train. � Mes parents… 

13. Je plaçais les pions. � Vous… 

14. Nous viendrons avec lui. � Tu… 

15. Il voyait mieux. � Nous… 

16. Nous rangions les verres. � Je… 

  

 

 

Correction 

Transforme les phrases en les mettant au futur puis à l’imparfait. 

 

1. Tu auras mal au pied. / Tu avais mal 

au pied. 

2. Ces outils seront légers / Ces outils 

étaient légers. 

3. Je nagerai en mer / Je nageais en 

mer. 

4. Mattéo et Marine iront au parc. / 

Mattéo et Marine allaient au parc. 

5. Je partirai à l’école. / Je partais à 

l’école. 

6. Nous plierons les serviettes. / Nous 

pliions les serviettes. 

7. Vous ferez du bruit. / Vous faisiez 

du bruit. 

8. Tu diras des bêtises. / Tu disais des 

bêtises. 

9. Vous photographierez la Tour Eiffel. 

/ Vous photographiiez la Tour Eiffel. 

10. Teddy pourra sortir. / Teddy pouvait 

sortir. 

11. Ils voudront réussir. / Ils voulaient 

réussir. 

12. Tu placeras les pions. / Tu plaçais les 

pions. 

13. Je prendrai le train. / Je prenais le 

train. 

14. Les enfants viendront avec moi. / 

Les enfants venaient avec moi. 

15. Je verrai mieux. / Je voyais mieux. 

 

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé 

 

1. Tu avais mal au pied. 

2. Ces outils seront plus légers.  

3. Il nageait en mer.  

4. J’irai au parc.  

5. Je partais à l’école. 

6. Tu feras du bruit. 

7. Elles disaient des bêtises. 

8. Nous photographierons la tour.  

9. Vous photographiiez la tour. 

10. Je pourrai sortir.  

11. Léo et Axel voulaient réussir. 

12. Mes parents prendront  le train. 

13. Vous placiez les pions.  

14. Tu viendras avec lui. 

15. Nous voyions mieux. 

16. Je rangeais les verres. 

  



Je m’entraine pour la ceinture marron de conjugaison 

� Revois les terminaisons du présent et le présent de tous les verbes du tableau. 

 

 

Transforme les phrases en les mettant au présent. 

 

1. Ils avaient peur. 

2. Tu seras prêt. 

3. J’allais à la mer. 

4. Ils feront attention. 

5. Vous disiez merci. 

6. Je pourrai y arriver. 

7. Il voulait un bonbon. 

8. Il prendra du pain. 

9. Tu venais souvent. 

10. Tu auras mal au pied. 

11. Ces outils étaient légers. 

12. Mattéo et Marine allaient au parc.  

13. Je partirai à l’école. 

14. Vous faisiez du bruit. 

15. Tu diras des bêtises. 

16. Teddy pouvait sortir.  

17. Ils voudront réussir. 

18. Je prenais le train 

19. Les enfants viendront avec moi. 

20. Je voyais mieux. 

 

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé. 

 

1. Ils font du bruit. � Vous… 

2. Teddy peut sortir. � Je… 

3. Ils veulent réussir. � Elle… 

4. Nous prenons le train. � Je… 

5. Tu viens avec moi. � Ils…  

6. Tu dis des bêtises � Vous… 

7. Je vois mieux que vous. � Les aigles… 

8. Ils ont peur. � J’… 

9. Il est prêt. � Tu ... 

10. Je vais à la mer. � Vous… 

11. Ils font attention. � Je… 

12. Vous dites merci. � Les enfants polis… 

13. Je peux y arriver. � Alizée et Emma… 

14. Il veut  un bonbon. � Je… 

15. Il prend du pain. � Elles… 

16. Tu viens souvent. � Le boulanger… 

17. Tu as mal au pied. � Elle… 

18. Ces outils sont légers. � Je … 

19. Mattéo et Marine vont au parc. � Tu… 

20. Je pars à l’école. � Nous…

 

 

Correction 

Transforme les phrases en les mettant au présent. 

 

1. Ils ont peur. 

2. Tu es prêt. 

3. Je vais à la mer. 

4. Ils font attention. 

5. Vous dites merci. 

6. Je peux y arriver. 

7. Il veut un bonbon. 

8. Il prend du pain. 

9. Tu viens souvent. 

10. Tu as mal au pied. 

11. Ces outils sont légers. 

12. Mattéo et Marine vont au parc.  

13. Je pars à l’école. 

14. Vous faites du bruit. 

15. Tu dis des bêtises. 

16. Teddy peut sortir.  

17. Ils veulent réussir. 

18. Je prends le train 

19. Les enfants viennent avec moi. 

20. Je vois mieux. 

 

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé 

 

1. Vous faites du bruit. 

2. Je peux sortir. 

3. Elle veut réussir.  

4. Je prends le train.  

5. Ils viennent avec moi.  

6. Vous dites des bêtises. 

7. Les aigles voient mieux que vous. 

8. J’ai peur.  

9. Tu es prêt.  

10. Vous allez à la mer.  

11. Je fais attention.  

12. Les enfants polis disent merci. 

13. Alizée et Emma peuvent y arriver.  

14. Je veux  un bonbon.  

15. Elles prennent du pain.  

16. Le boulanger vient souvent.  

17. Elle a mal au pied. 

18. Je suis léger.  

19. Tu vas au parc.  

20. Nous partons à l’école. 

 



Je m’entraine pour la ceinture noire de conjugaison 

� Revois la formation  du passé composé. 

� Repère les difficultés  du passé composé :  

• Il y a toujours deux mots : j’ai mangé, nous avons regardé. 

• Au premier groupe, le participe passé s’écrit –é : j’ai mangé, nous avons travaillé. 

 

 

Transforme les phrases en les mettant au passé composé. 

 

1. Mattéo et Marine camperont ici.  

2. Tu étales du beurre. 

3. Nous récompenserons les vainqueurs.  

4. Tu savoures ta glace.  

5. Il conservera ses souvenirs dans une 

boite. 

6. Vous mangerez un croissant. 

7. Nous brossions nos chaussures. 

8. Tu échangeras avec moi. 

9. Vous félicitez le gagnant. 

10. Les sangliers creusaient un trou. 

11. Teddy et Tessa ramassent des feuilles. 

12. Tu peineras pour monter.  

13. J’écourterai  mon voyage. 

14. Il écoutait bien. 

15. Les éclairs zébraient le ciel. 

16. Tu triches ! 

17. Mon chien flaire une piste.  

18. Vous quitterez la pièce. 

19. Les élèves assistent au concert. 

20. Tu facilitais son travail. 

 

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé. 

 

1. J’ai  osé. � Tu… 

2. Ils ont participé. � Nous… 

3. Tu n’as pas parlé. � Vous…  

4. Tu as enveloppé les cadeaux.  � Mes 

cousins… 

5. Elle a adopté un chat. � J’… 

6. Nous avons tenté l’aventure. �Flavie… 

7. J’ai aimé le film. � Max... 

8. Il a mangé des noisettes � Les 

écureuils… 

9. Vous avez nagé vite. � Tu… 

10. Nous avons protesté. � Les 

manifestants ...  

11. Mes amis ont collectionné les cartes. � 

Tu … 

12. Nous n’avons pas osé. � Mes sœurs… 

13. Il a participé au tournoi. � Mon frère… 

14. Nous avons démarré en trombe. � Les 

voitures… 

15. J’ai mangé des noisettes � L’écureuil… 

16. Paul a nagé vite. � Paul et Axel… 

17. Il a donné une image à Léo. � Tu.... 

18. Il a protesté. � Le conducteur ...  

19. Tu as collectionné les cartes. � Mes 

amis… 

20. Vous avez regardé le 

film. � Tu… 

 

 

Correction 

Transforme les phrases en les mettant au passé composé. 

 

1. Mattéo et Marine ont campé ici.  

2. Tu as étalé du beurre. 

3. Nous avons récompensé les 

vainqueurs.  

4. Tu as savouré ta glace.  

5. Il a conservé ses souvenirs dans une 

boite. 

6. Vous avez mangé un croissant. 

7. Nous avons brossé nos chaussures. 

8. Tu as échangé avec moi. 

9. Vous avez félicité le gagnant. 

10. Les sangliers ont creusé un trou. 

11. Teddy et Tessa ont ramassé des 

feuilles. 

12. Tu as peiné pour monter.  

13. J’ai écourté  mon voyage. 

14. Il a bien écouté. 

15. Les éclairs ont zébré le ciel. 

16. Tu as triché ! 

17. Mon chien a flairé une piste.  

18. Vous avez quitté la pièce. 

19. Les élèves ont assisté au concert. 

20. Tu as facilité son travail. 

 

Transforme les phrases en changeant le sujet, comme demandé 

 

1. Tu as osé. 

2. Nous avons participé. 

3. Vous n’avez pas parlé. 

4. Mes cousins ont enveloppé les 

cadeaux. 

5. J’ai adopté un chat. 

6. Flavie a tenté l’aventure. 

7. Max aime le chocolat. 

8. Les écureuils ont mangé des 

noisettes. 

9. Tu as nagé vite. 

10. Les manifestants ont protesté. 

11. Tu as collectionné les cartes. 

12. Mes sœurs n’ont pas osé. 

13. Mon frère a participé au tournoi.  

14. Les voitures ont démarré en 

trombe. 

15. L’écureuil a mangé des noisettes. 

16. Paul et Axel ont nagé vite.  

17. Tu as donné une image à Léo.  

18. Le conducteur a protesté.  

19. Mes amis ont collectionné les 

cartes. 

20. Tu as regardé le film. 

 

 


