
 

Le verbe change avec le temps 

 

Le verbe va changer de forme  
si la phrase est au passé, au présent ou au futur. 

On dit qu’il se conjugue. 

 

Hier, Léa  écoutait  la radio. (Passé) 

En ce moment, Léa  écoute  la radio. (Présent) 

Demain, Léa  écoutera  la radio. (Futur) 

 

Le radical du verbe est la partie qui ne change pas. 

La terminaison est la partie du verbe qui change quand 

on le conjugue. 

écout/e 
 radical  terminaison 

Le verbe change avec la personne et le temps – ce1 

 
 

 

 

 

 
 

Je découvre 
1. Dans chacun des paragraphes, quels sont les mots qui te 

permettent de savoir à quel moment l’histoire se passe ? Cite 
d’autres mots qui parlent du passé, du présent, du futur. 

2. Regarde les mots soulignés. En quoi ces textes sont-ils 
semblables ? En quoi sont-ils différents ? 

3. Colorie ce qui change dans les verbes écrits ci-dessous. 

 partent brille 

 partaient brillait 

 partiront brillera 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le loup et le Renard. 

(Extrait du « roman de renart ») 

1. En ce début de belle nuit étoilée, Renard et Ysengrin 
partent à la pêche aux anguilles.  
L’étang brille sous la lune. 

2. Quelques jours avant le jour de Noël, Renard et Ysengrin 
partaient à la pêche aux anguilles. 
L’étang brillait sous la lune. 

3. Vendredi de la semaine prochaine, Renard et Ysengrin 
partiront à la pêche aux anguilles. 
L’étang brillera sous la lune. 
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Je m’entraîne 
1. Dans chaque phrase, entoure en bleu le radical du verbe et en rouge 

sa terminaison. 

Le feu passe  au vert. 

L’été dernier, le temps passait  doucement. 

Demain, tu passeras  à la maison. 

2. Classe les verbes dans le tableau. 

J’entends – elle gagnera – vous faites – ils gagnaient – ils faisaient – 

nous entendions – tu gagnes – il entendra – je fais. 

Verbe : entendre Verbe : gagner Verbe : faire 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

3. Sur ton cahier, recopie les phrases et souligne le verbe conjugué. 

Le garagiste remontera le moteur. 

Les températures remontent. 

Tu remontais la vitre.  
Je remonterai dans ma chambre. 

4. Dans chaque phrase, trouve le verbe et entoure sa terminaison. 

Les dents de lait poussent de l’âge de six mois à deux ans. 

Le soir, tu te brosses les dents. 

Nous consulterons notre dentiste demain. 

Vous prenez soin de vos dents définitives. 

 

J’écris 
5. Décris la scène en utilisant les verbes proposés. Tu dois écrire trois 

phrases. 

se battent 
crie 
court 
 
 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
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