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Conjuguer à la manière de Pef
Ecrit par les élèves de CM1 et CM2

Comment apprendre à conjuguer les verbes au présent
de l’Indicatif tout en ne se
prenant pas au sérieux ?

En s’inspirant de Pef et du
Prince de Motordu les élèves
de CM1 et de CM2 vous présentent leurs œuvres.

Réviser
Je révise
Tu révises
Ma sœur arrive avec mon
frère
Nous leur ouvrez la porte de
ma chambre
Vous l' emmenez voir maman
Ils m’empêchent vraiment de
travailler

Finir
Je finis mes devoirs
Tu finis tes devoirs
Il descend de sa chambre
Nous en avons marre
Vous allez jouer
Nos parents nous disputent

Comprendre
Je comprends le Français
Tu comprends l’Anglais
Il parle bien l’Espagnol
Nous apprenons le Chinois
Vous discutez ensemble
Ils ne se comprennent pas du
tout

Cueillir
Je cueille des champignons
Tu les cueilles aussi
Il te croise
Nous allons voir le pharmacien
Vous regardez s’ils sont comestibles
Ils peuvent les manger
Calypso

Manger
Je mange des épinards
Tu manges des épinards
On recrache les épinards
Nous n'en voulons plus
Vous voulez manger autre
chose
Ils nous donnent des bonbons

Boire
Je bois beaucoup de champagne
Tu bois beaucoup de vin
Il mange beaucoup de frites
Nous avalons beaucoup de
pâtes
Vous êtes souls
Ils explosent

Vomir

Partir

Je vomis
Tu vomis
Il est malade
Nous allons chez le médecin
Vous prenez des médicaments
Ils sont encore malades

Je pars à l'école
Tu rentres à la maison
Il mange une pizza
Nous rentrons de l'école
Vous regardez la télévision
Ils s'endorment sur le canapé
Clémence

Jouer
Je joue au ballon
Tu joues au ballon
Il court dans le jardin
Nous marchons sur l' herbe
Vous sautez à la corde
Ils tombent dans
l'herbe

Mentir
Je mens à la maîtresse
Tu mens à la maîtresse
Il se fait crier tous les jours
Nous avons une punition
Vous êtes gentils avec lui
Ils sont tous gentils avec toi

Salir

Chanter

Je salis le salon
Tu salis la cuisine
Il salit la salle de bain
Nous salissons le sol
Vous glissez sur le
sol
Ils se font mal

Je chante comme une casserole
Tu chantes comme une casserole
Il danse mal
Nous dansons mal
Vous riez beaucoup
Ils font la fête

Aller
Je vais dîner au restaurant
Tu vas dîner au restaurant
Il prend des fruits de mer
Nous nous régalons
Vous en mangez trop
Ils vont vomir aux toilettes

Vouloir
Je veux une glace
Tu veux aussi une
glace
Il veut des glaces
Nous ne voulons pas payer
vous vous disputez pour payer
Ils ne mangent pas de glaces
Coralie

Faire
Réussir
Je réussis mon exercice
Tu réussis ton exercice
Il nous félicite
Nous vous félicitons
Vous leur offrez un cadeau
Ils sont contents

Je fais plein de fautes à ma
dictée
Tu fais plein de fautes à ta
dictée
Il lui donne une punition
Nous leur donnons une punition
Vous avez une page de Bled
Ils commencent à pleurer.
Vincent

Dormir
Je dors
Tu dors
Il dort
Nous nous réveillons
Vous vous réveillez
Ils déjeunent tous ensemble

Avoir

Faire

J'ai une faute
Tu as une faute
Il a une faute
Nous sommes punis
Vous êtes punis
Ils ont tous fini leur punition

Je fais les devoirs
Tu regardes la télévision
Il est jaloux
Nous discutons
Vous n’êtes plus
jaloux
Ils rigolent d' une
blague

Cueillir
Écrire
J'écris un livre
Tu écris un livre
Il écrit un livre
Nous illustrons le livre
Vous lisez le livre
Ils deviennent tous écrivains

Je cueille une fleur
Tu cueilles des
roses
Il cueille des fraises dans le
jardin
Nous cueillons des tulipes
Vous cueillez du muguet
Ils mettent les fleurs dans un
vase et mangent les fraises

Fêter
Je fête Noël
Tu fêtes Noël
Il fête Noël
Nous allons dormir
Vous vous réveillez
Ils ouvrent leurs cadeaux
Théo

Travailler
Je travaille au bureau
Tu travailles
chez le dentiste
Il travaille chez le boucher
Nous travaillons dans la boulangerie
Vous travaillez à la piscine
Ils viennent tous le rejoindre
à la piscine .
David

Jouer
Chanter
Je chante du Michael Jackson
Tu chantes avec moi
On écoute les autres chanter
Nous chantons avec eux
Vous aimez Michael Jackson
Ils partent essoufflés

Ecrire
J'écris une
lettre
Tu vas la poster
Il y a trop de vent et la lettre
s'envole
Nous réécrivons une lettre
Vous l'emmenez à la poste
Ils ont une tempête et la lettre
s'envole à nouveau

Cueillir

Vouloir
Je ne veux pas te rendre ton
jeu
Tu ne veux pas me le rendre
Il n'est pas sûr qu'il veut vraiment le garder
Nous nous disputons
Vous n'êtes pas contents
Ils se battent

Je joue à la balançoire
Tu tombes par terre
Il se fait mal
Nous entendons un cri
Vous sortez dehors
Ils le soignent.

Je cueille des fleurs
Tu cueilles des fleurs
Il cueille des fleurs
Nous glissons
Vous avez mal à la tête
Ils rentrent en pleurant

Pouvoir
Je peux le garder
Tu es sûr ?
Il dit : « Bien sûr que oui ! »
Nous sommes contents
Vous aussi vous êtes contents?
Ils disent : « Pas du tout ! »

Finir
Je finis mon travail
Tu l' apportes à la maîtresse
Elle vérifie l' exercice
Nous demandons:
« Vous mettez une mauvaise
note ? »
Ils attendent la réponse.

Dormir
Je dors
Tu dors
Il dort
Nous faisons un cauchemar
Vous avez peur
Ils pleurent

Enzo
Stanilas

Grimper
Je grimpe à l'arbre
Tu grimpes aussi
Il prend un nid
Nous le regardons
Vous apercevez des oeufs
Ils éclosent dans nos mains

Finir
Je finis mon travail
Tu finis ton travail
Il regarde les réponses
Nous corrigeons
Vous n'avez aucune faute
Ils sautent de joie

Manger
Je mange de la soupe
Tu manges de la soupe
Il n’en veut plus
Nous sommes d’accord
Vous allez vous coucher
Ils grossissent au lieu de grandir.

Voir
Je vois une émission à la télé
Tu la vois aussi
Il ne l’aime pas
Nous changeons de chaîne
Vous n’aimez toujours pas
Ils sont trop compliqués
Sarah

Finir
Je finis ma copie.
Tu te corriges.
Il rend sa copie.
Nous recorrigeons sa copie.
Vous avez une faute.
Ils lui rendent sa copie.

Aller
Je vais à 50 km/h sur la route.
Tu roules à 70 km/h.
Il roule à 90 km/h.
Nous roulons trop vite.
Vous nous arrêtez.
Ils nous donnent une amende.

Faire
Lire
Je fais ma
liste de Noël.
Tu décores ta maison.
Il attend le jour de Noël.
Nous attendons le jour de
Noël.
Vous attendez le père Noël.
Ils ont leurs cadeaux.

Je lis.
Tu lis.
Il lit .
nous lisons.
Vous lisez.
Ils s'endorment.
Etienne

Manger
Manger
Je mange des bonbons
Tu manges des bonbons
Il aime les bonbons
Nous cherchons encore des
bonbons
Vous trouvez des bonbons
Ils sont contents

Vouloir
Je veux une Game Boy
Tu veux une Game Boy
Il en achète une
Nous sommes contents
Vous la cassez
Ils pleurent

Je mange des frites
Tu manges des frites
Il mange des frites
Elle mange des frites
Nous mangeons des frites
Vous mangez des frites
Ils se mettent au régime!

Finir
Finir
Je finis mon travail
Tu finis ton travail
Il n'aime pas trop travailler
Nous n'en voulons plus
Vous en redonnez
Ils en ont marre

Courir
Je cours dans la cour
Tu cours dans la cour
Il nous regarde courir
Nous arrêtons de courir
Vous nous demandez de courir
Ils sont épuisés
Grégoire

Je finis
mon travail en premier
Tu finis ton travail en premier
Il finit son travail en premier
Nous finissons notre travail
en premier
Vous finissez votre travail en
premier
Ils sont les premiers à avoir
faux!

Aller
Je vais en vacances
Tu vas en vacances
Il va en vacances
Nous allons en vacances
Vous allez en vacances
Ils oublient leurs valises!

Venir
Je viens chez
toi en voiture
Tu viens chez moi en voiture
Il vient chez moi en voiture
Nous venons chez toi en voiture
vous oubliez de faire le plein
ils tombent en panne
Renaud

Battre
Je me bats avec mon ami
Tu te bats avec ton ami
Il se fait mal
Nous sommes punis par le
maître
Vous faites la paix
Ils sont à nouveau amis

Pouvoir
Je peux porter
un sac chez sa grand-mère
Tu peux le faire
Il va chez sa grand-mère
Nous nous demandons :où est
le sac
Vous avez oublié le sac
Ils ont une mémoire de moineau

Vouloir

Fabriquer

Je veux un nouveau jeu
Tu dis : « Je ne suis pas Crésus ! »
Il s'énerve
Nous n'arrêtons pas de faire
des caprices
Vous vous roulez par terre
dans le magasin
Ils ont la honte

Cueillir
Je cueille des
champignons
Tu cueilles des champignons
Il ne regarde pas les espèces
de champignons
Nous rentrons chez nous
Vous les faites en ragoût
Ils se sentent mal
Nicolas

Je fabrique une statuette
Tu l' examines
Il la trouve jolie
Nous l'exposons
Vous la regardez
Ils sont impressionnés

Pâlir
Je pâlis
Tu pâlis
Il est blanc
Nous sommes malades
Vous restez au lit
Ils ne viennent pas à l' école

Faire
Je fais un signe
Tu peux y aller
Il nous suit
Nous nous engageons sur le
chemin
Vous faites trop de bruit
Ils peuvent nous
entendre

Dormir
Je dors
Tu dors
Il ronfle trop fort
Nous n' arrivons plus à dormir
Vous venez dans leur
chambre
Ils se rendorment
Guénolé

Marcher
Je marche dans la rue
Tu marches dans la rue
Il s'est perdu
Nous revenons
Vous revenez
Ils ont perdu leurs
clefs

Rougir
Je rougis devant
une fille
Tu rougis devant
une fille
Il est heureux
Nous sourions devant les garçons
Vous souriez devant les garçons
Ils sont tous amoureux

Courir
Vouloir
Je veux avoir ce jouet
Tu veux avoir ce jouet
Il nous dit non
Nous sommes tristes
Vous êtes tristes
Ils nous disent oui

Faire
Je fais le sapin
Tu mets les guirlandes
Il est jaloux
Nous nous bagarrons
Vous vous bagarrez
Ils ne font plus rien du tout
Héloïse

Je cours
Tu cours
Il trébuche sur une pierre
Nous tombons par terre
Vous avez une jambe cassée
Ils pleurent tous

Finir
Je finis mes devoirs
Tu regardes la télé
Il va manger
Nous nous brossons les
dents
Vous devez aller vous coucher
Ils vont se coucher

Ouvrir
j' ouvre la porte de ma maison
Tu t'assois
Il regarde son émission
Nous regardons l'heure
Vous allez vous coucher
Ils font de
beaux rêves

Construire
Je construis une voiture
Tu la mets dans le magasin
Il veut la vendre
Nous allons l'essayer
Vous prenez la voiture
Ils rentrent chez eux
Nathan

Marcher
Je marche dans la rue.
Tu marches dans le boulevard
On s'arrête
Nous trébuchons
dans une flaque
d'eau
Vous êtes sales
Ils rentrent chez
eux

Apprendre
J’apprends ma leçon d’Espagnol
Tu ne comprends pas la leçon
Il apprend un nouveau
mot
Nous le confondons
avec un autre
Vous faites l’exercice
Ils ont tout faux

Monter
Je monte à cheval
Tu tombes de cheval
Il dit : « Houille ! Houille ! »
Nous les entraînons
Vous remontez à
cheval
Ils y arrivent

Avertir
Réfléchir
Je réfléchis pour les exercices
de math
Tu réfléchis pour les exercices
de français
Elle se trompe
Nous corrigeons les exercices
Vous finissez de les corriger
Ils ont tous faux

Eteindre
J’éteins la lumière de la
chambre
Tu éteins toutes les lumières
Il se fait mal au pied
Nous avons peur
Vous rallumez la lumière
Ils font sauter les plombs
Mattéo N.

J'avertis le patron
Tu avertis le patron
Il dit : « Fausse alerte ! »
Nous sommes prêts à le renvoyer
Vous réfléchissez
Ils ne les renvoient pas

Courir
Je cours
Tu tombes
Il se fait mal
Nous lui tendons la main
Vous lui demandez s’il s’est
fait mal
Ils leur disent de venir manger une glace.
Inès

Jouer
Je joue au ballon
Tu veux jouer
Il le lance trop fort
Nous le recevons dans la tête
Vous avez mal
Ils vont mieux

Offrir
Je lui
offre un
cadeau
Tu l'ouvres tout de suite
Il est content
Nous arrivons chez vous
Vous leur offrez d'autres cadeaux
Ils sont tous vides

Sauter

Vouloir
Je veux faire un gâteau
Tu mets du sucre
Il ajoute du lait
Nous cassons les œufs
Vous le mettez dans le moule
au four
Ils ont oublié la farine

Je saute
Tu te fais mal
Il te soigne
Nous nous inquiétons
Vous êtes contents
Ils ne recommencent plus

Entendre
J’ entends
Tu entends
Il parle trop fort
Nous nous bouchons les
oreilles
Vous n ' entendez plus
Ils sont sourds

Lire
Je lis la dictée

Tu l'écris
Il vérifie sa dictée
Nous avons zéro faute
Vous la corrigez
Ils ont des fautes non corrigées
Jade

Finir
Je finis de jouer aux voitures
Tu finis de jouer dehors
Il recommence à t’ennuyer
Nous regardons la télé
Vous jouez encore aux voitures
Ils en ont marre

Prendre
Je prends une bille
Tu te fâches
Il te redonne ta bille
Nous nous sommes pardonnés
Vous recommencez à jouer
Ils arrêtent de voler
Mattéo F.

Manger
Je mange à table
Tu manges à table
Il mange à table
Nous mangeons du fromage
Vous prenez la tarte
IIs veulent tous la dernière
part de tarte!

Chanter

Comprendre

Partir

Je ne comprends pas la règle
Tu ne comprends pas la règle
Il ne comprend pas la règle
Nous commençons à comprendre
Vous avez tous compris
Ils recommencent à zéro!

Je pars au magasin
Tu pars au cinéma
Il part à l' école
Nous partons
en voyage
Vous partez
chez mon cousin
Ils se retrouvent tout seuls
Manger

Réunir
Je réunis mes copains
Tu réunis tes copains
Il réunit ses copains
Nous devenons tous amis
Vous êtes amis avec eux
Ils se disputent pour jouer au
chat

Perdre
Je perds au loto
Tu gagnes au loto
Il n'est pas content
Nous sommes jaloux
Vous partagez
Ils sont tous contents
Margot

Je mange un
gâteau
Tu manges des
frites
Il mange un bonbon
Nous mangeons des oeufs
Vous mangez du fromage
Ils sont trop gros

Je chante sur la scène
Tu aimes le chanteurs
Il rencontre le chanteur
Nous regardons le chanteur
Vous l’applaudissez
Ils chantent avec
lui
Etre
Je suis un grand
enfant
Tu es tellement
grand que tu dépasses ton papa
Il grandit en
mangeant de la
soupe
Nous grandissons tous les
jours en dormant
Vous grandissez en buvant
du lait
Ils sont trop grands , leur teeshirt ne leur va plus
Julien

Danser
Je danse
Tu me regardes
Elle tombe par terre
Nous nous faisons mal
Vous vous inquiétez
Elles ont une entorse

Rougir
Je rougis
Tu me demandes
pourquoi
Il te répond discrètement
Nous comprenons
Vous rigolez
Ils ne trouvent pas ça drôle

Faire

Sortir
Je sors en sortie scolaire
Tu discutes avec tes amis
Il y a une grève de bus
Nous attendons longtemps
Vous dites : '' Tant pis ''
Ils rentrent à
l'école à pied

Descendre
Je descends à la
cave
Tu me demandes si
tu peux venir
Il te répond : « D’accord ! »
Nous allumons la lumière
Vous entendez du bruit
Ils s’enfuient car ils ont peur
Justine

Je fais mes devoirs .
Tu fais des exercices.
Il demande de l'aide à maman .
Nous aidons notre garçon.
Vous avez terminé.
Ils jouent
dehors
avec papa.

Chanter
Je chante
à l'opéra.
Tu écoutes le chanteur.
Il regarde le chanteur.
Nous aimons les chanteurs.
Vous aimeriez le rencontrez.
Ils tombent dans les pommes
quand il le voit.

Finir
Je finis mes devoirs.
Tu joues au foot dehors.
Il tombe par terre.
Nous rigolons bien.
Vous l'aidez à se mettre debout.
Ils continuent
de jouer.

Pouvoir
« Je peux aller

dehors? »
Tu demandes à maman.
Elle dit:« Oui ! »
Nous allons nous balader
dans la forêt.
Vous rentrez à la maison.
Ils ramènent des châtaignes.
Louis

