
Pour chaque phrase, indique si elle est au présent, au passé ou  
au futur. 
 
a. Autrefois, il n’y avait pas de télévision.            b. En ce moment, Hélène court. 
c. Aujourd’hui, je mange à la cantine.           d. De nos jours, tous les enfants 
                  vont à l’école. 
e. Après-demain, les vacances commenceront 

Test 

1. Complète la phrase à retenir. 
 
Le mot de la phrase qui change au …, au … et 
au … est le verbe. 
 
2. Le moment où se passe l’action convient-il ? 
 
a. Bientôt, on construira une nouvelle école.  futur  oui / non 
b. Aujourd’hui, la classe participe à une  compétition sportive.  présent  oui / non 
c. L’année dernière, tous les élèves  mangeaient à la cantine.   présent    oui / non 

As-tu bien compris ? 

Le verbe 

• Quand une action se passe maintenant, c’est le 
présent. 

Aujourd’hui, Loïs joue au ballon. 

 
• Quand une action est terminée, c’est le passé. 

 
Hier, Loïs jouait au ballon. 

 

• Quand une action se passera plus tard, c’est le 
futur. 

Demain, Loïs jouera au ballon. 
 

• Le mot de la phrase qui change de forme au 
présent, au futur et au passé s’appelle le verbe. 



Choisis la terminaison qui convient. 
Exemple : Nous marqu…..(-e/-ons) un but. Nous marquons un but. 
 
a.  Bientôt, il siffl…..(-e/-era) la fin du match.         b. Hier, tu t’entraîn….. (-ais/-es). 
c.  Vous nag….. (-e/-ez) .           d. Nous cour….. (-ons/- ent) 
                  autour de la piste . 

Test 

1. Complète la phrase à retenir. 
 
Le verbe est un mot qui change avec le ……………………….. et la ……………………………... 
 
2. Choisis le verbe qui convient. 
 
a. Autrefois, il ……………….. avec un porte-plume.  (écrivait / écrira) 
b. L’année prochaine, mes parents ………………...  (ont déménagé / déménageront) 
c. Nous ……………….. une histoire.   (écoutez / écoutons) 

As-tu bien compris ? 

Le verbe 

• Le verbe est un mot qui change de forme :  
- avec le temps 
Passé : Hier, il gagnait une médaille d’or. 

Présent : Aujourd’hui, il gagne une médaille d’or. 

Futur : Demain, il gagnera une médaille d’or. 

- avec  la personne 
Je gagne une coupe. Tu gagnes une coupe. Ils gagnent 

une coupe. 
 
• Le petit mot qui accompagne le verbe est un 

pronom personnel : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, 
elles. 

 
 

. 
 



Indique si les verbes soulignés sont conjugués ou à l’infinitif. 
Exemple : Nous regardons le tableau  verbe conjugué 
 
a.  Demain, il rangera ses cahiers.          b. Il faut écouter le maître. 
c.  Vous bavardez en classe.                                d. Je dois réciter une poésie. 

Test 

1. Complète la phrase à retenir. 
 
Quand le verbe est à …………………………., il se termine souvent par -er ou -ir 
 
2. Le verbe souligné est-il à l’infinitif ? 
 
a. Je lis une histoire avant de dormir.  (oui / non) 
b. Vous préférez les desserts au chocolat (oui / non) 
c. Il prend un marteau pour accrocher un tableau.  (oui / non) 

As-tu bien compris ? 

Le verbe 

• Le verbe est un mot qui change de forme :  
Quand le verbe est conjugué, sa terminaison change : 
je copie, tu copies, nous copions ……….. 
 
 
 
• Dans le dictionnaire, les verbes sont à l’infinitif. 
Quand le verbe n’est pas conjugué, il est à l’infinitif: 
compter, dormir, écrire ……….. 

 
 

. 
 



Choisis la terminaison qui convient. 
 

a. Je regard… (-e / -es) les animaux de la ménagerie. 
b. Il march… (-e / -ent) sur un fil. 
c. Il annonc… (-e / -ent) un nouveau numéro. 
d. Nous admir… (-ons / -ez) les trapezistes. 
e. Elles dessin… (-e / -ent) les funambules. 

Test 

1. Complète la phrase à retenir. 
 
Les verbes en –er se terminent au … par les terminaisons : -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent. 
 
2. Ajoute la terminaison qui convient. 
 
a. Tu écout… la maitresse. 
b. Nous patin… toutes les semaines. 
c. Ils pêch… un saumon. 
d. Une souris grise repass… ses chemises. 
e. Je lac… mes souliers. 
f. Vous lav… vos chaussettes. 

As-tu bien compris ? 

La 
conjugaison 

• Au présent, tous les verbes qui se terminent par –
er à l’infinitif se conjuguent comme parler : 

je parle 
tu parles 
il, elle parle 
nous parlons 
vous parlez 
ils, elles parlent 
 
Attention, le verbe aller se conjugue 
autrement.  

 
. 
 



Indique la forme conjuguée qui convient. 
 

a. Ma classe … à l’étage.  (sont / est) 
b. Nous … à la piscine.  (allons / vont) 
c. Tu … de grandes mains. (a / as) 
d. Vous … des grimaces.  (faites / fais) 
e. Elles … à la maison. (est / sont) 

Test 

1. Complète la phrase à retenir. 
 
Au …, les verbes être, avoir, dire, faire, aller, venir ont une conjugaison particulière. 
 
2. Conjugue le verbe entre parenthèse. 
 
a. Vous (dire) de belles récitations. 
b. Nous (être) très fatigués. 
c. Nous (faire) de grands gestes. 

As-tu bien compris ? 

La 
conjugaison 

• Au présent, les verbes être, avoir, dire, faire, aller 
venir ne se conjuguent pas comme les autres 
verbes :   

. 
 

être 
 

je suis 
tu es 
il, elle est 
nous sommes 
vous êtes 
ils, elles sont 

avoir 
 

j’ai 
tu as 
il, elle a 
nous avons 
vous avez 
ils, elles ont 

dire 
 

je dis 
tu dis 
il, elle dit 
nous disons 
vous dites 
ils, elles disent 

faire 
 

je fais nous faisons 
tu fais vous faites 
il, elle fait  ils, elles font 

aller 
 

je vais nous allons 
tu vas vous allez 
il, elle va ils, elles vont 

venir 
 

je viens 
tu viens 
il, elle vient 
nous venons 
vous venez 
ils, elles vont 

 Tu dois bien  
 connaitre la  
conjugaison de ces 
verbes, car tu les  
utilises souvent. 



Choisis le pronom personnel qui convient. 
 

a. … mangions des glaces.   (nous / vous) 
b. … portaient une épée.  (il / ils) 
c. … avalais des bonbons.  (tu / elle) 
d. … chantiez des comptines. (vous / nous) 
e. … roulait à vélo.   (je / elle) 

Test 

1. Complète la phrase à retenir. 
 
L’… sert à parler du passé. Les terminaisons sont :  
-ais, -ais, -…, -ions, -…, -aient. 
 
2. Conjugue le verbe à l’imparfait. 
 
a. Hier, vous (bavarder) tout le temps. 
b. Il y a trois jours, je (fêter) mes sept ans. 
c. L’an dernier, Léa et moi nous nous (disputer) toujours. 

As-tu bien compris ? 

La 
conjugaison 

• Pour parler du passé, on peut utiliser l’imparfait. 
 

• A l’imparfait, tous les verbes qui se terminent par –
er à l’infinitif se conjuguent comme parler : 

je parlais 
tu parlais 
il, elle parlait 
nous parlions 
vous parliez 
ils, elles parlaient  

 
. 
 



Choisis la forme du verbe qui convient. 
 

a. Nous … à l’école.   (travaillerons / travaillerez) 
b. Je … des lignes.  (recopierai / recopiera) 
c. Les enfants … des bandes dessinées.  (inventeront / inventerez) 
d. Tu … à tous les jeux vidéo.  (jouera / joueras) 
e. Vous … des histoires fabuleuses.  (imaginerai / imaginerez) 

Test 

1. Complète la phrase à retenir. 
 
Le … indique ce qui se passera plus tard. Les terminaisons sont : -erai, -eras, -…, -
erons, -erez, -… . 
 
2. Conjugue le verbe au futur. 
 
a. Vous (aimer) les bonbons. 
b. Tu (ramasser) les cahier. 
c. Elles (jouer) au football.  

As-tu bien compris ? 

La 
conjugaison 

• Le futur est un temps qui sert à dire ce qui se 
passera plus tard. (demain, dans une semaine, dans des 

années, ..) 
  

• Au futur, tous les verbes qui se terminent par –er 
à l’infinitif se conjuguent comme parler : 

je parlerai 
tu parleras 
il, elle parlera 
nous parlerons 
vous parlerez 
ils, elles parleront  
 
Attention, le verbe aller se conjugue 
autrement.  

. 
 


