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CONJUGAISON 
 

Compétence Évaluation 
1. 2. Comprendre la correspondance entre les temps verbaux 
(passé, présent, futur) et les notions d’action déjà faite, 
action en train de se faire, action non encore faite. 

 

3. 4. Savoir utiliser les pronoms de conjugaison  
5. Identifier l’infinitif   
 

1 Souligne en bleu les phrases au passé et en rouge les phrases 

au futur.  

La semaine dernière, nous avons visité un musée. Dans 
deux ans, vous serez en CM1. Il pleut. Elle était belle. 
J’aime le chocolat. Tu finissais toujours le dernier. Il fera 
chaud. Je suis allé au cinéma.     
    

2 Relie . 
 

    ���� tu écris sur ton cahier 

La semaine dernière ����      ���� les enfants n’iront pas à l’école 

En ce moment     ����      ���� elle a eu la grippe 

Après-demain           ����       ���� je teste mes connaissances 

    ���� nous sommes allés à la piscine 

 

3. Complète avec j’, tu, nous, vous : 

« Bonjour Gédéon ! Qu’as-……… apporté dans ton balluchon ? 

- ……. ai mis mon repas et un pull. Alors, où allons-………… ? 

- Dans le grand champ, ……… aurons de l’ombre pour manger. 

- ………...avez eu une bonne idée, Allez, en route ! » 

 
4. Remplace le groupe souligné par il, ils, elleil, ils, elleil, ils, elleil, ils, elle ou elleselleselleselles. 
 

Le lièvre a décidé de faire une course avec la tortue. 
………… a décidé de faire une course avec la tortue. 
 

Le lièvre et la tortue sont sur la ligne de départ. 
………… sont sur la ligne de départ. 
 

Les oiseaux encouragent la tortue. 
…………encouragent la tortue. 
 

Toutes les tortues applaudissent leur amie. 
…………….. applaudissent leur amie. 
 
 
5 Colorie l’infinitif pour chaque phrase. 
 
Vous sautez à la corde.        sauter    encorder   
  
Les amis donnent des conseils.      conseiller    donner      
 
Pierre et Paul finissent leurs devoirs.     finir    devoir 
 
Je mange de la soupe.                   manger    souper 
 
Le décorateur prépare la vitrine.     décorer     préparer. 
              


