
CONJUGAISON ET LANGAGE ORAL 
Période 1 

 être, avoir, aller Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Semaine 2 

Présent 

Cette année… 

L’année prochaine, nous 

serons en CE2.  

Depuis plusieurs années, je 

rêvais de visiter l’Australie. 

Pendant l’enfance, nous 

grandirons de plusieurs cm par an. 
Mes parents voulaient tout le 

temps que je range ma chambre ! 

Semaine 3 

Imparfait 

Autrefois… 

Les seigneurs sont très 

riches. 

Dans quelques années, les élèves 

ne travailleront pas le jeudi. 
De nos jours, les enfants 

obéissent à leurs parents. ( ) 
Les Gaulois font la guerre aux 

Romains. Pendant l’Antiquité… 

Semaine 4 

Futur 

Plus tard… 

Depuis la semaine dernière, 

j’ai un petit frère. 

Hier, vous avez rangé votre 

chambre. 

Quand tu manges trop, un 

jour, tu grossis.  SI… 

En rentrant, elle a dit la vérité 

à ses parents. 

Semaine 5 

Présent 

Aujourd’hui… 

C’est moi qui allais chercher 

le pain pendant les vacances. 

L’an prochain, tu n’aimeras 

plus cette chanson. 

S’il est malade, il vomira… 

Quand il est malade… 
Ce matin, j’ai pris le train pour 

Paris.   

Semaine 6 

Imparfait 

Au Moyen-âge… 

Dans 3 ans, nous aurons 11 

ans. Il y a 3 ans… 

Les chevaliers participent à 

des tournois.  

Nous finissons toujours notre 

assiette. Quand nous étions 
enfants… 

L’année prochaine, Mia viendra 

souvent chez moi pour jouer. 

L’année dernière… 
Semaine 7 

Futur 

Demain… 
 

Il y a quelques années, vous 

alliez au collège. Dans 
quelques années 

Ce soir, Eliot a terminé ses 

devoirs avant d’aller dormir. 

Demain soir… 

Quand il est au soleil, sa peau 

rougit. Quand il ira au soleil… 

L’an dernier, nous sommes 

partis en vacances en Italie. 

L’an prochain… 

REINVESTISSEMENT : 

 être, avoir, aller Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Semaine 2 

présent 

Cette année, nous (être) en CE2. Depuis plusieurs années, je (rêver) de 

visiter l’Australie. 

Pendant l’enfance, nous (grandir) de 

plusieurs cm par an. 

Mes parents (vouloir) tout le temps que 

je range ma chambre ! 

Semaine 3 

imparfait 

Autrefois, les seigneurs (être) très 

riches. 

Dans les années 60, les élèves ne 

(travailler) pas le jeudi. 

Avant, les enfants (obéir) à leurs 

parents. ( ) 

Pendant l’Antiquité, les Gaulois (faire) la 

guerre aux Romains. 

Semaine 4 

futur 

Dans quelques semaines, j’(avoir) un 

petit frère. 

Demain, vous (ranger) votre chambre. Si tu manges trop, un jour, tu 

(grossir). 

En rentrant, elle (dire) la vérité à ses 

parents. 

Semaine 5 

présent 

C’est moi qui (aller) chercher le pain 

aujourd’hui. 

Maintenant, tu n’ (aimer) plus cette 

chanson. 

Il est malade, il (vomir)… Ce matin, je (prendre) le train pour Paris. 

Semaine 6 

imparfait 

Il y a 3 ans, nous (avoir) 5 ans. Au moyen-âge, les chevaliers 

(participer) à des tournois.  

Quand nous étions enfants, nous 

(finir) toujours notre assiette. 

L’année dernière, Mia (venir) souvent 

chez moi pour jouer. 

Semaine 7 

futur 

Dans quelques années, vous (aller) au 

collège. 

Ce soir, Eliot (terminer) ses devoirs 

avant d’aller dormir. 

Quand il sera au soleil, sa peau 

(rougir). 

L’an prochain, nous (partir) en vacances 

en Italie. 
 


