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1 Nom : …………………………………………………………….. Date : ……………………………………………………………

CP - CE1Conjuguer un verbe
Je m’entraîne

1	 	Souligne le verbe de la phrase. Écris à quel temps se déroule l’action. 
Écris l’infinitif du verbe.

L’astronome observe le ciel.

temps : …………………………………… infinitif du verbe : ……………………………………

Jadis, les astronomes observaient le ciel avec des lunettes astronomiques. 

temps : …………………………………… infinitif du verbe : ……………………………………

À notre époque, les astronomes étudient les astres avec des télescopes. 

temps : …………………………………… infinitif du verbe : ……………………………………

Cet astronaute français voyagera à bord du prochain vaisseau spatial. 

temps : …………………………………… infinitif du verbe : ……………………………………

2	  Souligne le verbe en rouge puis écris des phrases  
en respectant le temps et la forme du verbe.

Dimanche prochain, on observait le ciel avec une lunette.

Dans deux jours, on imaginait la Terre plate.

Actuellement, je regarderai un documentaire sur l’espace.

Au Moyen Âge, vous visiterez le planétarium.

Aujourd’hui, on observe le ciel avec des télescopes.

Autrefois, vous visitez le planétarium.

1 …………………………………………………………………………………………………………

2 …………………………………………………………………………………………………………

3 …………………………………………………………………………………………………………

4 …………………………………………………………………………………………………………

5 …………………………………………………………………………………………………………

6 …………………………………………………………………………………………………………
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1
3	  Souligne le groupe sujet en bleu puis recopie les phrases  

en remplaçant les groupes sujets par des pronoms personnels sujets.

Mes parents, ma sœur et moi arrivons au planétarium.

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

Ma mère achète les billets d’entrée. 

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

Mon père et ma sœur s’installent au premier rang.

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

4	  Souligne le pronom personnel sujet en bleu puis recopie les phrases en 
remplaçant le pronom personnel par un groupe sujet choisi dans la liste.

Il demande le silence et éteint la lumière.
Le conférencier – La maîtresse – Les professeurs

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

Nous sommes plongés dans l’obscurité.
Ma famille – Les spectateurs – Ma famille et moi

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

Enfin, ils éclairent la voûte du planétarium…
les étoiles – des milliers de points lumineux – une lumière

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

5	  Relie d’un trait le pronom personnel sujet et le verbe qui s’accordent. 
Puis écris les phrases sur ton cahier.

Tu • • observe l’étoile polaire.

Elle • • admire le ciel étoilé.

Elles • • observons les étoiles filantes 

Nous • • admirent la pleine lune.

On • • admires les étoiles du ciel.

J’écris
Écris deux textes en choisissant des mots de cette liste.
l’été – l’hiver – dernier – prochain 
nous – vous – toute la famille – les petits – les grands
partirons – étiez – jouaient – joueront – profitait – feront – fera
en vacances – au bord de la mer – à la montagne – dans la neige 
dans la forêt – sur la plage – du ski
du soleil – avec le sable – de grandes randonnées
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