
 
Conjugaison 5H – Introduction verbes à 1 base  Prénom : 

 

 
aimer : _________ sauter : _________ chanter : _________ 
 
 
Pour les verbes qui ne finissent pas en "-er", il suffit d'enlever le "-ir" ou le "-re" final 
 
courir : _________ rendre : _________ sourire : _________ 
 
entendre : _________ rire : _________ prendre : _________ 
 
 

Activité 2 ● Observe bien les verbes conjugués puis complète les tableaux. 
 

chanter  base 
marque de 

personne 

Je chante  chant e 

Tu chantes    

Il chante    

Nous chantons    

Vous chantez    

Ils chantent    

 

courir  base 
marque de 

personne 

Je cours    

Tu cours    

Il court    

Nous courons  cour ons 

Vous courez    

Ils courent    

 
 

 
Pour les verbes en "-er", les marques de personnes sont : 

je tu il,elle,on nous vous ls, elles 

      

 

Pour les autres verbes, les marques de personnes sont :  

je tu il,elle,on nous vous ils, elles 

      

 

Activité 1 ● Ecris la base des verbes suivants. 

Activité 3 ●Observe les marques de personnes…Ainsi tu pourras compléter ces 2 tableaux. 



Conjugaison 5H - Verbe « aller »  Prénom : 

 

Activité 1  ● Relie le pronom à la bonne forme verbale. 
 

je    va  j’    allais 

tu    vais  tu    alliez 

il    allons  il    allait 

nous    vont  nous    allais 

vous    vas  vous    allions 

ils    allez  ils    allaient 

 

Activité 2  ● Complète les formes verbales. 
 

Imparfait 
 

J’allai_____   tu all_____s  elles ____aient 
 
Nous all____ons  vous alli_____ il _____ait  
 

Présent 
 

Je vai_____   tu _____s  il v______ 
 
Nous all______  vous _______ez elles v_________ 
 

Activité 3  ● Complète par la base et la marque de personne. 
 

 

 

présent base 
marque du 

temps 
marque de 
la personne  présent base 

marque du 
temps 

marque de 
la personne 

je   nous    ons 

tu   vous    

elle   ils  

 
 

imparfait base 
marque du 

temps 
marque de 
la personne  imparfait base 

marque du 
temps 

marque de 
la personne 

j’   s  nous     

tu all    vous   ez 

elle   t  ils all   

 
 

Activité 4  ● Complète ces phrases en conjuguant le verbe faire au présent ou à l’imparfait. 
 

 

 
 

Quand il était petit, il  ................................... souvent chez ses grands-parents. 

Aujourd’hui, vous ............................ manger chez des copains. 

Maintenant, elle .................................. faire un bricolage avec sa maman.  

Il y a un an, ils  .................................. souvent skier. 

 



 
Conjugaison 5H -Verbe « avoir»  Prénom : ________________ 

 

Activité 1  ● Relie le pronom à la bonne forme verbale. Souligne les formes irrégulières en  

                      Vert. 
 

 
j’    avais 

tu    a 

il    avaient 

nous    avons 

vous    as 

ils    aviez 

 
 

Activité 2  ● Complète ces formes verbales. 
 

 
j’av____   elle avai____  vous ____ez 

 
tu a____   nous avi____   ils on_______ 

 
j’a____   elle av____t   vous av____ez 

 
tu av____s   nous av____   ils ____aient 

 
 

Activité 3  ● Complète les tableaux avec le verbe « avoir » 
 

présent base 
marque de la 

personne  présent base 
marque de la 

personne 

j’   nous    

tu   vous   

elle   ils  

 

imparfait base 
marque du 

temps 
marque de 
la personne  imparfait base 

marque du 
temps 

marque de 
la personne 

j’  ai   nous   ons 

tu av    vous  i  

elle   t  ils av   

 

 

Activité 4  ● Conjugue le verbe avoir. 
 

 
présent, nous _____________________   imparfait, tu _________________ 

 
imparfait, elles ________________   présent, il __________________ 



 
Conjugaison 5H - Verbe «courir »  Prénom : 
 

 

Activité 1  ● Relie le pronom à la bonne forme verbale. 
 

 
je    court 

tu    cours 

il    courons 

nous    courent 

vous    cours 

ils    courez 

 
 

Activité 2  ● Conjugue le verbe courir au présent. 
 

 

 base 
marque de 
la personne   base 

marque de 
la personne 

je cour   nous   ons 

tu    vous   

elle  t  ils   

 
 
 

Activité 3  ● Complète pour que les formes verbales soient correctes. 
 

 
il cour___  nous cour______  les enfants cour______ 
 
tu cour___  ils cour______  ma sœur cour___ 
 
je cour___  vous cour______  tes amis cour______ 
 

 

Activité 4  ● Complète ces phrases en conjuguant le verbe courir au présent. 
 

 
Jonathan __________________  chaque jour 5 kilomètres. 
 
Les gens  __________________ pour attraper le bus. 
 
Je  __________________ moins vite que mon cousin. 
 
Le guépard est l'animal qui __________________ le plus vite !  
 
Tu __________________ parfois avec tes parents. 
 
Nous __________________ toujours après le temps ! 
 
Vous __________________ souvent pour ne pas arriver en retard à l'école. 

 



Conjugaison 5H -  Verbes « courir, secourir, parcourir » Prénom : _____________  

 
 

Activité 1  ● Relie le pronom et la base à la marque de personne qui convient. 
 

 
 

je cour   ez 

tu secour   ons 

il parcour   s 

nous cour   ent 

vous parcour   s 

ils secour   t 

 
 

Activité 2  ● Conjugue les verbes parcourir et secourir au présent. 
 

 

 
 

parcourir base 
marque de 
la personne  secourir base 

marque de 
la personne 

je    nous    

tu  s  vous secour  

il parcour   elles   

 
 

Activité 3  ● Complète pour que les formes verbales soient correctes. 
 

 
 

 

_____ cours  nous secour______  le chien cour______ 
 
tu parcour___  ______ courez  elles secour___ 
 
on cour___  nous parcour______  _________ secourent 
 

 

Activité 4  ● Complète ces phrases en conjuguant les verbes au présent. 
 

 
Le chat  __________________ (courir) après les souris.  
 

Les pompiers __________________  (secourir) les gens qui en ont besoin. 
 
Je  __________________ (parcourir) chaque jour 5km en courant.  
 
Mon frère __________________ (secourir) un oiseau tombé du nid.  
 
Tu __________________ (courir) parfois pour venir à l’école. 
 
Quelle distance (parcourir) __________________-nous chaque semaine ? 
 
Vous __________________ (courir) plus vite que moi. 



 
Conjugaison 5H - Verbes « courir et entendre » Prénom : 
 

 
aimer : _________ entendre : _________ courir : _________ 
 
sauter : _________ rendre : _________ mentir : _________ 
 
 

 

je cour        j’entend  
    t          -  
tu cour        tu entend  
    s          ez 
il cour        elle entend  
    ent          s 
nous cour        nous entend  
    ez          ons 
vous cour        vous entend  
    ons          ent 
elles cour        ils entend  

 

 

courir base 
marque de 
personne 

   base 
marque de 
personne 

je     nous    

tu     vous   

elle     ils   

 

 

entendre base 
marque de 
personne 

   base 
marque de 
personne 

j’     nous    

tu     vous   

elle     ils   

 

perdre base 
marque de 
personne 

   base 
marque de 
personne 

je     nous    

tu     vous   

elle     ils   

 

 

rendre base 
marque de 
personne 

   base 
marque de 
personne 

je     nous    

tu     vous   

elle     ils   

 

 

Activité 1 ● Ecris la base des verbes suivants. 

Activité 2 ● Relie la base à la marque de personne qui convient. 

Activité 3 ● Complète par la base ou la marque de personne. 



 
Conjugaison 5H - Verbe « dire »  Prénom : 

 

Activité 1  ● Dans ces formes verbales, entoure en vert la 1ère base et en jaune la 2ème base. 
 

 

Petit rappel : je dis, tu dis,… = 1ère base (vert)  nous disons, je disais,… = 2ème base (jaune) 

 

elle dit  nous disons  je disais  vous disiez   
 
 tu dis    il disait   ils disent  nous disions 
 

Activité 2  ● Relie le pronom à la base et à la marque de personne qui convient. 

                       Utilise des couleurs différentes ! 
 

Présent 
je     tes 

tu      s 

il      di       ons 

nous      s 

vous      dis       ent 

ils      t  

 

Activité 3  ● Complète par la base et la marque de personne. 
 

 

 

présent base 
marque du 

temps 
marque de 
la personne  présent base 

marque du 
temps 

marque de 
la personne 

je di    nous    ons 

tu     vous  

elle   t  ils    

 
 

imparfait base 
marque du 

temps 
marque de 
la personne  imparfait base 

marque du 
temps 

marque de 
la personne 

je   s  nous     

tu dis    vous   ez 

elle   t  ils dis   

 
 

Activité 4  ● Complète ces phrases en conjuguant le verbe dire au présent ou à l’imparfait. 
 

 

 
 

Je te  ................................... que j’ai raison ! 

Hier, vous ............................ des mensonges. 

Maintenant, elle .................................. qu’elle veut partir  

Il y a un an, ils  .................................. des sottises ! 

Qu’est-ce que vous ..................................? Je vous entends mal 

 

 



Conjugaison 5H - Verbes « dire » et « faire »  Prénom : 

 
 

Activité 1  ● Complète par la base, la marque du temps et la marque de personne. 
 

 

Présent 

dire base 
marque du 

temps 
marque de 
la personne  faire base 

marque du 
temps 

marque de 
la personne 

je     nous     

tu     vous  

elle     ils  

 
Imparfait 
 

faire base 
marque du 

temps 
marque de 
la personne  dire base 

marque du 
temps 

marque de 
la personne 

je     nous     

tu     vous    

elle     ils    

 
 
 

Activité 2  ● Complète ces phrases en écrivant les verbes donnés au présent. 
 
 

 

 

Tu (dire)  ........................... et tu (redire) ........................... toujours la même 

chose. 

Que (faire) ............................-nous cet après-midi ? 

Vous me (dire) ......................... que vous (faire) ............................ du piano. C'est 

vrai ? 

Mes amies (faire) .................................. souvent du patin à glace.  

 

 
 
 

Activité 3  ● Complète ces phrases en écrivant les verbes donnés à l'imparfait. 
 

 

 
 

Quand on (faire)  ........................... des calculs, elles ne (faire) ....................... pas 

de fautes. 

Je (dire) ......................... à mes parents tout ce que nous (faire) ......................... en 

classe. 

Que (faire) ..................................-tu dans la forêt ? Je (faire) ......................... une 

cabane. 

Nous lui (dire) ............................ de se dépêcher.  

 

 

 



Conjugaison 5H – Verbe « entendre »  Prénom : 

 
 

Activité 1  ● Entoure la base de ces verbes. 
 

 

 

entendre  attendre  descendre  pendre  vendre 
 

Activité 2  ● Relie la base à la marque de personne qui convient. 
 

 
j' entend         
     ons       
tu entend         
     s      
il entend         
     ent      
nous entend         
     ez      
vous entend         
     -      
elles entend         

 

Activité 3  ● Complète par la base et la marque de personne. 
 
 

 

 

entendre base 
marque de 
personne 

  entendre base 
marque de 
personne 

j’     nous    

tu     vous   

elle     ils   

 
 
 

Activité 4  ● Complète ces phrases en conjuguant le verbe entendre au présent. 
 

 

 
 

Depuis ma chambre, j'........................................ le bruit de la rivière. 

Elle ............................ souvent parler de toi. 

Mon grand-papa n' .................................. plus très bien; il est presque sourd.  

Certains élèves .................................. les consignes mieux que d'autres… 

..................................-vous vos voisins courir dans l'appartement ? 

Tu .............................................. parfois ta chanson préférée à la radio. 

Le matin, nous .............................................. parfois le chant des oiseaux. 

 

 



 
Conjugaison 5H –Verbes comme « entendre »  Prénom : ________________ 

 

 

Activité 1  ● Entoure la base de ces verbes. 
 

 

 

entendre  répondre  défendre  perdre  tondre 
 
 

Activité 2  ● Relie la base à la marque de personne qui convient. 
 

 

je descend        j’entend  
    ons          -  
tu répond        tu défend  
    s          ez 
il entend        elle tend  
    ent          s 
nous perd        nous attend  
    ez          ons 
vous vend       vous descend  
    -          ent 
elles attend        ils perd  
 

Activité 3  ● Complète par la base et la marque de personne. 
 

 

 

attendre base 
marque de 
personne 

  perdre base 
marque de 
personne 

j’     nous    

tu     vous   

elle     ils   

 

 

entendre base 
marque de 
personne 

  vendre base 
marque de 
personne 

j’     nous    

tu     vous   

elle     ils   

 
 
 

Activité 4  ● Complète ces phrases en écrivant les verbes donnés en marge au présent. 
 

 

 

 

rendre Il te........................................ les jouets qu’il t’a emprunté. 

défendre Elle ............................ souvent ses amis. 

perdre Nous .................................. souvent du temps pour rien.  

attendre Tous les élèves .................................. devant le collège. 

descendre Lena ne .................................. pas seule à la cave ! 

suspendre Je .............................................. ce tableau au dessus de mon lit. 

 

 



 
Conjugaison 5H -Verbe « être »  Prénom : ________________ 

 

Activité 1  ● Relie le pronom à la bonne forme verbale. Souligne les formes irrégulières en  

                      Vert. 
 

 
j’    était 

tu    étais 

il    sommes 

nous    étaient 

vous    es 

ils    étiez 

 
 

Activité 2  ● Complète ces formes verbales. 
 

 
j’étai____   elle es____   vous ____es 

 
tu e____   nous éti____   ils s_______ 

 
je s____   elle ét____t   vous ét____ez 

 
tu ét____s   nous somm____  ils ét____ent 

 
 

Activité 3  ● Complète les tableaux avec le verbe « être » 
 

présent base 
marque de 
la personne  présent base 

marque de 
la personne 

je   nous   

tu   vous  

elle   ils  

 

imparfait base 
marque du 

temps 
marque de 
la personne  imparfait base 

marque du 
temps 

marque de 
la personne 

j’  ai   nous  i  

tu ét    vous ét   

elle   t  ils   ent 

 

 

Activité 4  ● Conjugue le verbe être. 
 

 
présent, il _____________________   imparfait, j' __________________ 

 
imparfait, nous ________________   présent, ils __________________ 



Conjugaison 5H - Verbe « faire »  Prénom : 

 

Activité 1  ● Relie le pronom à la bonne forme verbale. 
 

je    fait  je    faisais 

tu    fais  tu    faisiez 

il    faisons  il    faisait 

nous    font  nous    faisais 

vous    fais  vous    faisions 

ils    faites  ils    faisaient 

 

Activité 2  ● Complète les formes verbales. 
 

Imparfait 
 

Je fais_____   tu fais_____s  elles f____aient 
 
Nous fais____ons  vous f_____iez il fais_____t  
 

Présent 
 

Je fai_____   tu fai_____  il fai______ 
 
Nous fais______  vous f_______ elles f_________ 
 

Activité 3  ● Complète par la base et la marque de personne. 
 

 

 

présent base 
marque du 

temps 
marque de 
la personne  présent base 

marque du 
temps 

marque de 
la personne 

je fai    nous    ons 

tu     vous    

elle   t  ils    

 
 

imparfait base 
marque du 

temps 
marque de 
la personne  imparfait base 

marque du 
temps 

marque de 
la personne 

je   s  nous     

tu fais    vous   ez 

elle   t  ils fais   

 
 

Activité 4  ● Complète ces phrases en conjuguant le verbe faire au présent ou à l’imparfait. 
 

 

 
 

Quand il était petit, il  ................................... souvent des bêtises. 

Hier, vous ............................ vos devoirs à la cuisine. 

Maintenant, elle .................................. un bricolage avec sa maman.  

Il y a un an, ils  .................................. un beau voyage. 

 

 



Conjugaison 5H - Verbe du type« finir»  Prénom : 

 

 

Activité 1  ● Conjugue le verbe finir au présent et à l’imparfait. Souligne en vert la 1ère base 

                       et en jaune la 2ème base. 
 

 
 

présent base 
marque du 

temps 
marque de 
la personne  présent base 

marque du 
temps 

marque de 
la personne 

je fini    nous    ons 

tu     vous finiss   

elle   t  ils    

 
 

imparfait base 
marque du 

temps 
marque de 
la personne  imparfait base 

marque du 
temps 

marque de 
la personne 

je   s  nous     

tu finiss    vous   ez 

elle   t  ils finiss   

 
 

Activité 2  ● Relie le pronom à la bonne forme verbale. 
 

 

 
je    finit 

tu    finis 

il    finissons 

nous    finissent 

vous    finis 

ils    finissez 

 
 

Activité 3  ● Complète pour que les formes verbales soient correctes. 
 

 
il fini___   nous fini______  les enfants fini______ 
 
tu finiss___  ils fini______aient  ma sœur finiss___ 
 
je fini___ais  vous fini______  tes amis fini______ent 

 
 

 

Activité 4  ● Entoure la forme verbale qui convient au sujet. 
 

 
Pierre  agis /agit  souvent sans réfléchir. 
 
Les gens  applaudissaient / applaudiaient      les acteurs.  
 
Je  rougis / rougi facilement. 
 
Nous grandissiez / grandissions encore. 

 

 

 

 

 



Conjugaison 5H - Verbes« finir, dire, faire»  Prénom : 

 

 
 

Activité 1  ● Ajoute le pronom de conjugaison qui convient. 
 
 

___ choisissais de nouveaux patins. ___ choisissent un jeu.  

___ dites ce que vous voulez.  ___ fait des gâteaux pour l’anniversaire de Michael.  

___ bondit de joie. ___ finissait son exercice. ___ réussis ce saut.  

___ finissions une partie de basketball.  

 

Activité 2  ● Relie chaque sujet avec un groupe verbal.  

                       Attention aux accords et au sens de la phrase. 

 
 

Les enfants ⚫     ⚫ dites toutes les réponses.  

Toi, tu ⚫   ⚫ finissaient leur pomme.  

 Je ⚫   ⚫ disait une bonne blague.  

Maude et toi ⚫   ⚫ faisait souvent le clown.  

Le parrain de Maude ⚫   ⚫ fais ce que je veux.  

 Les élèves et moi ⚫   ⚫ finissons notre travail avant de venir.  

     

Activité 3  ● Choisis parmi finir, dire et faire, le verbe qui convient pour compléter 

                       les phrases ci - dessous. 

 
 

Mélanie ______________ ce qu’elle ______________ à la danse à ses copines. 

  

L’année passée, Fred et Sam ______________ toujours leurs devoirs avant de regarder la 
télévision.  

Nous ______________ le repas avant d’aller jouer dehors.  

  

Pourquoi ______________-tu qu’elle est méchante ?  

  

Que ______________-vous le week-end passé ?  

 



Conjugaison 5H - Verbe« savoir »  Prénom : 

 

 

 

Activité 1  ● Relie la base à la marque de personne qui convient. Utilise des couleurs  

                      différentes ! (Le verbe est conjugué au présent). 
 

 
je         
      ons     
tu          
    sai    s    
il         
      ent    
nous         
    sav    ez    
vous         
      t   
elles         

 

Activité 2  ● Conjugue le verbe savoir. 
 

 

présent base 
marque du 

temps 
marque de 
la personne   base 

marque du 
temps 

marque de 
la personne 

je sai    nous     

tu   s  vous sav   

elle     ils   ent 

 
 

imparfait base 
marque du 

temps 
marque de 
la personne   base 

marque du 
temps 

marque de 
la personne 

je sav    nous   i  

tu   s  vous sav   

elle  ai   ils   ent 

 
 

Activité 3  ● Complète ces phrases en conjuguant le verbe « savoir » au présent ou à  

                       l’imparfait. 
 
 

 

 

L’année passée, je ne........................................ pas mes livrets. 

Elle ............................ qu’elle peut compter sur toi. 

Mon grand-papa ne .................................. pas utiliser un ordinateur.  

..................................-vous que vos voisins vont bientôt déménager ? 

Tu ............................. marcher avant d’avoir appris à parler. 

Hier matin, nous .............................................. que nous avions congé ! 

Certains élèves .................................. se tenir tranquilles mieux que d’autres… 

 

 



Conjugaison 5H - Verbe« vouloir»  Prénom : 

 
 

Activité 1  ● Relie la base à la marque de personne qui convient. Utilise des couleurs  

                      différentes ! (Le verbe est conjugué au présent .) 
 

 
je         
      ons     
tu      veu      
      x    
il         
      ent    
nous    voul      
      ez    
vous         
    veul   t   
elles         

 

Activité 2  ● Conjugue le verbe vouloir. 
 

 

présent base 
marque du 

temps 
marque de 
la personne   base 

marque du 
temps 

marque de 
la personne 

je veu    nous     

tu   x  vous voul   

elle     ils   ent 

 
 

imparfait base 
marque du 

temps 
marque de 
la personne   base 

marque du 
temps 

marque de 
la personne 

je   s  nous  voul   

tu voul    vous  i  

elle   t  ils  ai  

 
 

Activité 3  ● Complète ces phrases en conjuguant le verbe « vouloir » au présent ou à  

                       l’imparfait. 
 

 

 
 

L’année passée, Sébastien ne........................................ jamais ranger sa chambre. 

Quand elle sera grande, Marie ............................ devenir vétérinaire. 

Pourquoi me déranges-tu ? Que..................................-tu ? 

Vous ........................... de la glace vanille ou à la fraise?    

Avant, je  .................................. toujours avoir raison 

Hier matin, nous ne.............................................. pas venir à l’école. 

Mes parents ne .................................. pas que je mange trop de bonbons. 

 



Conjugaison 5H - Verbe« vouloir»  Prénom : 

 

 

Activité 1  ● Colorie d’une même couleur les « pièces » qu’il faut assembler pour  

                    trouver des formes verbales du verbe « vouloir » (au présent et à  
                        l’imparfait). 

 

 

 

veu  veul  voul  

 ent  x  ons 

voul  ez  ai  

 i  i  s 

t  veu  voul  

      

 

Activité 2  ● Ecris les formes que tu as trouvé avec le bon pronom de conjugaison.  

                       Indique dans les parenthèses si elles sont au présent (pr.) ou à l’imparfait 
                       (imp). 

 

 

 

je _____________________  (_____)  nous_____________________  (_____) 

tu _____________________  (_____)  vous _____________________  (_____) 

elle ____________________  (_____)  ils _______________________  (_____) 

 

Activité 3  ● Relie chaque pronom de conjugaison avec la forme qui convient. 
 

 
vous •   • voulait 

on •   • veux 

je •   • voulez 

tu •   • voulions 

nous •   • veulent  

elles •   • voulais 

 

Activité 4  ● Conjugue le verbe vouloir au présent ou à l’imparfait. 
 

 
Quand je _______________________________ un jouet, je hurlais ! 

Maintenant, vous _________________________ manger des frites. 

Il y a un an, ils _______________________ s’enfuir.  

Le mois passé, nous ____________________ acheter cela. 

En ce moment, tu ______________________ toujours m’embêter. 

Ma tante ____________________ partir de Suisse car elle a trouvé un travail en Espagne. 

 



Conjugaison 5H - Verbes« vouloir et savoir»  Prénom : 

 

 

Activité 1  ● Relie pour que les formes verbales soient conjuguées correctement. 

                  Attention, il peut y avoir parfois 2 réponses (au présent et à l'imparfait) 
 

 
 

                            e 
je sai                  s 
                            ais 

                             ait 
tu voul                 ais 
                             iez 

                            ait 
il veu                   e 
                             t 

                            ons 
nous sav              ait 
                            ions 

                            ez 
vous voul             ai 
                            ent 

                            ent 
elles veul            aient 
                            ai 

 
 

Activité 2  ● Conjugue les verbes vouloir et savoir. 
 

Présent  
 

vouloir base 
marque de 
la personne  savoir base 

marque de 
la personne 

je    nous  sav  

tu veu   vous  ez 

elle  t  ils   

 

Imparfait 

savoir base 
marque du 

temps 
marque de 
la personne  vouloir base 

marque du 
temps 

marque de 
la personne 

je   s  nous  voul   

tu sav    vous  i  

elle   t  ils  ai  

 
 

Activité 3  ● Complète ces phrases en conjuguant les verbes « vouloir ou savoir» au  

                       présent ou à l’imparfait. 
 
 

 

 

Chaque jour, Gaël et Jonathan ne........................................ pas faire leurs devoirs. 

Marie ne............................ pas quel métier elle aimerait faire plus tard. 

Que..................................-vous pour le dîner ? 

Vous ........................... qui est venu nous rendre visite hier ?  

Maintenant, je .................................. aller me baigner ! 

Hier matin, nous ne........................................... pas où nous allions en course d'école. 

Mon frère ne ........................................... jamais me prêter son ours ! 

 

 


