
 

 

 

La pyramide des verbes 
Planification, étude et outils 

2e cycle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Conditions d’utilisation et crédits 
 

Document préparé par Zazou468 : http://laclassedezazou.eklablog.com, 2015 
 

Inspiré par le travail d’Alexandra Zapata : https://www.facebook.com/laclassedemmealexandra  
 

Avec la précieuse collaboration de Fannie Charette, Julie Côté, Estelle Dumont, Priscilla Lebrun, 
Isabelle Paradis, Stéphanie Perron et Nathalie Sicard pour la rédaction des phrases. 

 

 

 

 

 

 

Images : 

 
http://www.clipartpanda.com/ 

 

 
http://www.mycutegraphics.com/  

 

 

Polices sur www.dafont.com : 

Please write me a song  KG Say Something 
FFF Tusj appleberry 

 

 

 

 

 

 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 

http://laclassedezazou.eklablog.com/
https://www.facebook.com/laclassedemmealexandra
http://www.clipartpanda.com/
http://www.mycutegraphics.com/
http://www.dafont.com/


Prénom : ________________________     Date : ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinitif présent 

aimer, avoir, être, aller, finir 

Futur proche 

aimer, avoir, être, aller, finir 

Conditionnel présent 
aimer, avoir, être, aller, finir 

Présent de l’indicatif 

aimer, avoir, être, aller, finir 

Imparfait de l’indicatif 

aimer, avoir, être, aller, finir 

Futur simple 

aimer, avoir, être, aller, finir 

Tu peux colorier chaque palier lorsque tu as réussi le test correspondant. 
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Participe  

présent 

aimer, avoir, être, aller, finir 



Prénom : ________________________     Date : ____________________ 

L’étude des verbes – Planification 

3e et 4e années 

 

1er groupe 
(en –er sauf aller) 

2e groupe  
(termine en –ir) 

Autre terminaison Auxiliaires 

o aimer o finir o aller o avoir 
o être 

 

 

L’étude des verbes – semaine par semaine 

 

Septembre - Palier 1 et 2 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 
Avoir, être, aimer,  

aller et finir 

(infinitif présent) 

Avoir, être, aimer,  
aller et finir 

 (infinitif présent) 

Auxiliaire avoir 
(indicatif présent) 

Auxiliaire être 
(indicatif présent) 

  Test palier 1  

 

Octobre - Palier 2 

Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 
Aimer 

(indicatif présent) 
Finir  

(indicatif présent) 
 

Aller 
(indicatif présent) 

Révision de  
l’indicatif présent 

   Test du  palier 2 

 Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Novembre - Palier 3 

Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 
Auxiliaire avoir 

(imparfait de l’indicatif) 
Auxiliaire être 

(imparfait de l’indicatif) 
Aimer 

(imparfait de l’indicatif) 
Finir 

(imparfait de l’indicatif) 
 
 

 

Décembre - Palier 3 

Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15  
Aller  

(imparfait de l’indicatif) 
Révision de  

l’imparfait de l’indicatif 
Révision de  

l’infinitif présent,  
l’indicatif présent et 

l’imparfait de l’indicatif 

Congé 

 

Semaine 14 : test du  palier 3 
 

 

Janvier - Palier 4 

Congé Semaine 16 Semaine 17 Semaine 18 
Auxiliaire avoir 
(futur simple) 

Auxiliaire être 
(futur simple) 

Aimer 
(futur simple) 

Finir 
(futur simple) 

 
 

 

Février - Palier 4 et 5 

Semaine 19 Semaine 20 Semaine 21 Semaine 22 
Aller 

(futur simple) 
Révision du  
futur simple 

Auxiliaire avoir 
(futur proche) 

Auxiliaire être 
(futur proche) 

 

Semaine 20 : test du  palier 4 
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Mars - Palier 5 

Semaine 19 Semaine 20 Semaine 21 Semaine 22 
Aimer 

(futur proche) 
Finir 

(futur proche) 
Aller 

(futur proche) 
Révision du  
futur proche 

 

Semaine 22 : test du  palier 5 
 

 

Avril - Palier 6 

Semaine 23 Semaine 24 Semaine 25 Semaine 26 
Auxiliaire avoir 

(conditionnel présent) 
Auxiliaire être 

(conditionnel présent) 
Aimer 

(conditionnel présent) 
Finir 

(conditionnel présent) 
 

Semaine 22 : test du  palier 5 
 

 

Mai - Palier 6 et 7 

Semaine 27 Semaine 28 Semaine 29 Semaine 30 
Aller 

(conditionnel présent) 
Révision du  

conditionnel présent 
Avoir, être, aimer,  

aller et finir 

(participe présent) 

Révision du participe 
présent 

 

Semaine 28 : test du  palier 6 
Semaine 30 : test du palier 7 

 

 

Juin – Tous les paliers  

Semaine 31 Semaine 32 Semaine 33  
Révision de tous les 

verbes 
Révision de tous les 

verbes 
Révision de tous les 

verbes 
 

 
 Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 1 

 

Quiz pour le palier 1 

(infinitif présent) 

1. Dans ces listes de mots, encercle les verbes à l’infinitif : 
 

a.  aimer – escalier – finir – berger – marcher – chantier – courir  
 

b. être – miroir – aller – prisonnier – avoir – manger – chanter  
 

c. plaisir – mangeoire – sauter – parler – soir – rire – écouter  
 
2. Encercle le verbe à l'infinitif dans chacune de ces phrases: 
 

a) Il faut rentrer, car il est vraiment trop tard. 

b) Nous pouvons prendre une carotte comme collation. 

c) J’ai réussi à ouvrir cette grande fenêtre. 

d) Yan et Laurie veulent me parler de leurs souvenirs de voyage. 

3. Dans ce texte, encercle les verbes à l'infinitif: 
 
Ce matin, j’ai dû marcher vers l’école. Tout à coup, mon ami s’est écrié : « Il est tard, nous devons rentrer 

et vite ! Nous devons nous dépêcher sinon Mme Caroline va vraiment se fâcher. » Nous tentons de 

traverser le parc de l’école, mais il nous est interdit d’écraser les fleurs ! Je vois Mme Caroline venir vers 

nous. Nous prenons un engagement, celui de ne plus trainer sur le chemin de l’école.  

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0-12 13-14 15-18 19-22 23-25 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 2 

 

Quiz pour le palier 1 

(infinitif présent) 

1. Dans ces listes de mots, encercle les verbes à l’infinitif : 
 

a) marcher – désir – pommier – regarder – sentir – écouter – fruitier 

b)  cuir – cueillir – courir – perchoir – voir – entendre – loisir 

c) apercevoir – mouchoir – laver – pompier – plaisir – mentir – papier  

2. Encercle le verbe à l'infinitif dans chacune de ces phrases: 
 

a) Mon grand frère aime jouer au ballon avec ses amis. 

b) Ce matin, il va se balader au marché. 

c) Le clown adore prendre son déjeuner au restaurant. 

d) L’arrivée du printemps se fait attendre! 

e) J’ai tellement hâte de faire des boules de neige! 
3. Dans ce texte, encercle les verbes à l'infinitif: 
 
Viens-tu admirer le coucher de soleil avec moi? J’ai pensé apporter mes lunettes qui me permettront de 

voir mieux. Que ce paysage me fait rêver! Il m’arrive souvent de me dire que mon plus grand rêve serait 

de luire comme une étoile ou de briller comme le soleil. Il est amusant de se raconter des histoires et de 

s’imaginer la vie autrement. 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0-12 13-14 15-18 19-22 23-25 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 3 

 

Quiz pour le palier 1 

(infinitif présent) 

1. Dans ces listes de mots, encercle les verbes à l’infinitif : 
 

a) nager – boire – descendre – étudier – cendre – danger – couloir  

b) écrire – léger – métier – vouloir – venir – plancher – réservoir 

c) boulanger – dessiner – jouer – séchoir – pouvoir – poirier – crier  

 
2. Encercle le verbe à l'infinitif dans chacune de ces phrases: 
 

a) La princesse rêve de partager un baiser avec la grenouille. 
b) Le singe est allé agacer ma petite soeur. 
c) Mon pire cauchemar serait de sentir l’haleine de Shrek! 

d) Cette montée extrême te fait frémir de peur! 

e) J’ai tellement hâte de faire des boules de neige! 
 
3. Dans ce texte, encercle les verbes à l'infinitif: 
 
Mon père et moi avions envie de partir à l’aventure. Nous avons dû préparer nos bagages. Nous avons 

marché longtemps pour nous rendre à ce lac mystérieux. Nous étions en train de nous baigner quand, tout 

à coup, le ciel s’est couvert de nuages gris. Il faut savoir que lorsqu’un éclair survient, il faut sortir 

rapidement de l’eau. Mais comme il est difficile de se mouvoir dans une flaque de boue gluante! Au retour, 

mon père voulait vendre ses chaussettes au marché et s’en acheter de nouvelles. Quelle aventure! 

 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0-12 13-14 15-18 19-22 23-25 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 1 

 

Quiz pour le palier 2 

(présent de l’indicatif) 

 
Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif. 
 

1) Nous _____________ (aimer) beaucoup voyager pendant l’été. 

2) Tu _____________ (aller) à l’épicerie. 

3) Je _____________ (finir) d’attacher mes nouvelles chaussures et j’arrive. 

4) Je _____________ (être) présentement à Québec. 

5) Ils _____________ (être) en retard à l’école tous les jours. 

6) Elle _____________ (finir) de remplir ses sacs de friandises pour l’Halloween. 

7)  J’ _____________ (aimer) les belles pommes délicieuses. 

8) Vous _____________ (aller) jouer dehors cet après-midi. 

9) Elle _____________ (avoir) peur du noir. 

10) Tu _____________ (avoir) les larmes aux yeux. 

11) Il _____________ (aller) chercher sa grand-mère. 

12) Vous _____________ (aimer) les jeux de société. 

13) Vous _____________ (être) devant la porte de la maison. 

14) Ils _____________ (finir) de marcher tous les jours vers 19h00. 

15) Nous _____________ (avoir) reçu de très beaux cadeaux à nos anniversaires. 

 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 7 8 9-10 11-12 13-15 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 2 

 

Quiz pour le palier 2 

(présent de l’indicatif) 

 
Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif. 
 

1) Le matin, j’_____________ (aimer) boire un chocolat chaud. 

2) Tu détestes quand nous _____________  (aller) au parc. 

3) Vous _____________ (être) plus sales que des cochons! 

4) Ils _____________  (avoir) leur collation dans leur sac. 

5) En ce moment, on _____________ (finir) notre devoir. 

6) ____________ (aller)-tu à la piscine? 

7) Dans leur classe, elles _____________ (finir) le casse-tête. 

8) En calcul mental, tu _____________ (être) un vrai champion! 

9) Nous _____________ (avoir) beaucoup de plaisir lors des dictées. 

10)  Pour s’endormir, elle _____________ (aimer) les berceuses. 

11) Vous _____________ (avoir) un beau nez de clown! 

12) Aujourd’hui, je _____________ (être) dans la lune. 

13) Votre entraîneur adore quand vous _____________ (finir) vos sauts. 

14) Ils _____________ (avoir) beaucoup  d’énergie ce soir. 

15) Nous _____________ (être) des élèves rigolos. 

 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 7 8 9-10 11-12 13-15 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 3 

 

Quiz pour le palier 2 

(présent de l’indicatif) 

 
Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif. 
 

1) On _____________ (aimer) courir le plus vite possible. 

2) Tu _____________ (aller) visiter ta grand-maman. 

3) Maintenant, il _____________  (être) nécessaire de réviser. 

4) Depuis septembre, vous _____________ (avoir) tellement grandi! 

5) _____________  (aimer)-vous les films d’action? 

6) Ils _____________ (finir) leur dîner avant de jouer. 

7) Depuis longtemps, tu  _____________ (aimer) aller à la piscine. 

8) Vous _____________ (aller) marcher dans les sentiers boisés. 

9) Ils  _____________ (être) devenus si grands! 

10) Tu _____________ (avoir) tellement de beaux grands yeux bleus! 

11) Vous _____________ (finir) votre collation rapidement. 

12) Je _____________ (aller) te revoir demain matin. 

13) Je ne la connais pas depuis longtemps, mais elle _____________ (être) gentille. 

14) Ils _____________ (aimer) le ski lorsqu’il y a beaucoup de neige. 

15) On _____________ (avoir) beaucoup de chance à ce jeu. 

 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 7 8 9-10 11-12 13-15 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 1 

 
Quiz pour le palier 3 

(imparfait de l’indicatif) 

 
Conjugue le verbe entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif. 
 

1) Nous _____________ (avoir) beaucoup voyagé l’été dernier. 

2) Tu _____________ (finir) ce superbe dessin juste à temps. 

3) J’ _____________ (aimer) mes nouvelles chaussures sport. 

4) J’ _____________ (avoir) acheté un nouveau chandail. 

5) Ils _____________ (être) très en retard à leur cours de natation. 

6) Elle _____________ (aimer) partager ses friandises avec ses sœurs. 

7) J’ _____________ (aller) rendre visite à ma tante. 

8) Vous _____________ (aimer) jouer dehors lorsque vous étiez petits. 

9) Elle _____________ (être) si apeurée par les araignées qu’elle avait crié très fort. 

10) Tu _____________ (aller) faire du vélo avec tes copines. 

11) Il _____________ (aimer) aller visiter sa grand-mère. 

12) Vous _____________ (avoir) de nombreux jeux de société. 

13) Vous _____________ (être) devant la petite maison blanche. 

14) Ils _____________ (finir) des travaux majeurs sur la voiture familiale. 

15) Nous _____________ (aller) à ce restaurant depuis tellement longtemps. 

 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 7 8 9-10 11-12 13-15 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 2 

 
Quiz pour le palier 3 

(imparfait de l’indicatif) 
 

Conjugue le verbe entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif. 
 

1. Elles (être) _____________ enjouées de chanter à l’église la semaine passée. 

2. Tu _____________ (être) heureux de recevoir des cadeaux pour Noël l’année dernière. 

3. J’ _____________ (être) content de jouer avec toi hier soir. 

4. Nous _____________ (être) heureux de passer la semaine avec toi. 

5. Dans les années passées, vous _____________ (être) toujours heureuses de nous visiter. 

6. Au spectacle de l’an passé, il _____________ (être) l’animateur de la soirée. 

7. Quand j’étais jeune, j’ _____________ (aller) souvent chez ma tante. 

8. Quand nous _____________ (aller) en camping l’été, nous étions très heureux. 

9. Tu _____________ (aller) souvent à la campagne quand tu avais davantage de temps. 

10. Il _____________ (aller) parfois nourrir les animaux à la ferme quand son oncle lui demandait. 

11. Vous _____________ (aller) souvent à la plage les années passées. 

12. Elles _____________ (aller) au musée quand leur père a eu un accident. 

13. J’ _____________ (aimer) beaucoup les chats quand j’étais jeune. 

14. Quand tu sortais avec ta mère, tu _____________ (aimer) t'asseoir sur la banquette avant. 

15. Dès qu’il arrivait de l’école, il _____________ (aimer) se faire raconter des histoires par sa grand-

maman. 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 7 8 9-10 11-12 13-15 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 3 

 

Quiz pour le palier 3 

(imparfait de l’indicatif) 
 

Conjugue le verbe entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif. 
 

1) Nous _____________ (aimer) beaucoup les galettes de tante Jeannine lorsque nous étions au 

primaire. 

2) Plus jeunes, vous _____________ (aimer) toujours vous coller à moi avant de vous endormir. 

3) Ils _____________ (aimer) écouter le son des vagues à la plage lors de nos vacances à Cuba. 

4) Ce matin, j’_____________ (avoir) bien hâte de partir pour l’école. 

5) Le printemps dernier, il _____________ (avoir) récolté beaucoup plus d’eau d’érable que cette 

année. 

6) Lorsqu’elle _____________ (avoir) cinq ans, elle se promenait souvent dans les bois. 

7) À l’hiver 2010, nous _____________ (avoir) bûché beaucoup plus de bois afin de chauffer la 

maison. 

8) Vous _____________ (avoir) beaucoup de vedettes dans votre dernière émission. 

9) Elles _____________ (avoir) récolté une quantité phénoménale de fraises lors de leur dernière 

cueillette.  

10) Je _____________ (finir) de manger quand mes amis sont arrivés. 

11) Tu _____________ (finir) toujours plus rapidement que moi les travaux à l’école quand nous 

étions en deuxième année. 

12) Elle _____________ (finir) de colorier son dessin lorsque l’enseignante a ramassé tous les 

documents. 

13) Quand la voiture s’est arrêtée, nous _____________ (finir) de changer notre crevaison. 

14) La semaine dernière, vous _____________ (finir) votre marche quand la pluie s’est abattue sur 

vous. 

15) Ils _____________ (finir) leur partie de hockey quand une panne électrique est survenue. 
 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 7 8 9-10 11-12 13-15 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 1 

 

Quiz pour le palier 4 

(futur simple) 
 

Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple. 
 

1) Nous _____________ (être) en Europe l’hiver prochain.  

2) Tu _____________ (aimer) le superbe dessin que ton frère a réalisé.  

3) Ils _____________ (aller) courir plusieurs kilomètres par jour.  

4) J’ _____________ (avoir) un nouveau chandail pour demain.  

5) Ils _____________ (aimer) leur nouvel entraineur de soccer.  

6) Elle _____________ (finir) de déguster les derniers bonbons que tu lui as offerts.  

7) J’ _____________ (avoir) ma lampe de poche avec moi pour toute la nuit.  

8) Nous _____________ (aller) peindre les murs de ma chambre plus tard.  

9) Elle _____________ (aimer) dormir sous les étoiles.  

10) Tu _____________ (avoir) de belles surprises pour ton anniversaire.  

11) Tu _____________ (finir) sa visite du musée dans quelques minutes.  

12) Vous _____________ (aimer) tous les jeux que j’ai amenés.  

13) Vous _____________ (être) cachés à l’intérieur de cette petite maison.  

14) Ils _____________ (avoir) des réparations à effectuer sur leurs vélos.  

15) Nous _____________ (être) ponctuels à notre rendez-vous.  

 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 7 8 9-10 11-12 13-15 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 2 

 

Quiz pour le palier 4 

(futur simple) 
 

Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple. 
 

1) Un jour, je _____________ (être) champion de karaté. 

2) Tu _____________ (avoir) beaucoup de plaisir au camp de jour. 

3) Il _____________ (aimer) le nouveau chandail que tu lui offriras. 

4) Dès que nous _____________ (finir), je t’appellerai. 

5) Je vous le dis, vous _____________ (être) surpris des résultats. 

6) Ensemble, elles _____________ (aller) au salon de coiffure. 

7) J’_____________ (avoir) beaucoup de légumes verts dans mon potager. 

8) Je suis convaincu que tu _____________ (aimer) cette chanson. 

9) Lorsqu’il fera noir, elle _____________ (finir) le ménage de sa chambre. 

10) Nous _____________ (être) plusieurs à son spectacle. 

11) Vous _____________ (aller) à la maison en prenant ce raccourci. 

12) Pendant mes vacances d'été,  j'_____________ (aller) me promener en moto. 

13) Je sais que tu _____________ (aimer) mes nouveaux jeux.  

14) Nous _____________ (finir) nos examens avant le 13 juin. 

15) Quand ils _____________ (avoir) plusieurs joueurs, ils pourront former leur équipe. 

 

 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 7 8 9-10 11-12 13-15 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 3 

 

Quiz pour le palier 4 

(futur simple) 
 

Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple. 
 

1) Vous _____________ (être) gentils avec la suppléante au moment de son arrivée. 

2) Demain, c’est mon anniversaire, j’_____________ (avoir) 9 ans. 

3) Nous _____________ (aimer) nous promener dans le sentier après notre pique-nique. 

4) Je _____________ (finir) mes devoirs ce soir pour pouvoir jouer avec mes amis demain soir. 

5) Vous _____________ (aimer) goûter le délicieux repas que j’ai préparé. 

6) Ils _____________ (avoir) besoin d’aide pour terminer ce travail. 

7) Tu _____________ (aller) faire tes achats au supermarché. 

8) Il _____________ (être) en quatrième année l’année prochaine. 

9) Elles _____________ (aimer) se faire raconter des histoires avant de se coucher. 

10) Elle _____________ (finir) son livre avant d’aller au lit. 

11) On _____________ (aimer) faire du vélo cet été. 

12) Nous _____________ (finir) notre devoir après la balade. 

13) Elles _____________ (avoir) trop froid sans leur manteau. 

14) Tu _____________ (aimer) sûrement cette belle histoire romantique. 

15) À mon retour, j’ _____________ (aller) voir mes copains. 

 

 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 7 8 9-10 11-12 13-15 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 1 

 

Quiz pour le palier 5 

(futur proche) 

Conjugue le verbe entre parenthèses au futur proche. 
 

1) Nous _____________ (aller) faire du camping durant l’été. 

2) Tu _____________ (être) aussi bon que ton frère au karaté. 

3) Ils _____________ (aimer) courir le marathon la semaine prochaine. 

4) Je _____________ (finir) mon travail dans quelques minutes. 

5) Ils _____________ (avoir) leur nouveau ballon de soccer. 

6) Elle _____________ (aller) passer l’Halloween avec tous ses amis. 

7) Je _____________ (être) très heureuse d’aller jouer avec toi au tennis. 

8) Nous _____________ (aimer) décorer ta nouvelle chambre. 

9) Elle _____________ (finir) de plier son linge avant de te rappeler. 

10) Tu _____________ (avoir) de belles boucles dans tes cheveux. 

11) Je _____________ (aller) au Jardin botanique avec tes parents. 

12) Vous _____________ (être) très gentils durant notre absence. 

13) Vous _____________ (aimer) vous amuser sur la plage. 

14) Ils _____________ (finir) de planter ces légumes dans le potager. 

15) Nous _____________ (avoir) du plaisir à l’écouter nous raconter ses histoires. 

 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 7 8 9-10 11-12 13-15 
 Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 2 

 

Quiz pour le palier 5 

(futur proche) 

Conjugue le verbe entre parenthèses au futur proche. 
 

1) Ce soir, je _____________ (avoir) une nouvelle voiture. 

2) Dans quelques instants, tu _____________ (être) couronné grand gagnant du championnat.  

3) Dans un moment, elle _____________ (aimer) son nouveau petit chiot c’est certain.  

4) Nous _____________ (finir) notre devoir tantôt. 

5) Samedi, ils _____________ (aller) à la plage avec leurs amis. 

6) Demain, vous _____________ (avoir) un appel de votre cousin pour planifier votre sortie au 

cinéma. 

7) Dans une minute, tu _____________ (avoir) une nouvelle bicyclette rouge et noire. 

8) Il _____________ (finir) de souper d’une minute à l’autre. 

9) Vous _____________ (être) des grandes soeurs très bientôt. 

10) Nous _____________ (avoir) un nouvel entraîneur de course prochainement. 

11) Dans quelques jours, tu _____________ (finir) ta corvée de travaux extérieurs. 

12) Attention, vous _____________ (finir) beaucoup trop tôt votre examen ! 

13) En juin, ils _____________ (finir) tous leurs examens avant d’aller en vacances. 

14) Ce matin, je_____________ (être) en retard au travail si je ne pars pas immédiatement. 

15) Tu _____________ (aimer) ta surprise d’après toi ? 

 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 7 8 9-10 11-12 13-15 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 3 

 

Quiz pour le palier 5 

(futur proche) 

Conjugue le verbe entre parenthèses au futur proche. 
 

1) Lundi, nous _____________ (être) dans une nouvelle classe. 

2) À l’anniversaire de Simon, ils _____________ (avoir) la visite surprise d’un magicien. 

3) En avril, je _____________ (aimer) manger de la tire d’érable sur la neige. 

4) Dans deux jours, il _____________ (être) notre nouveau roi. 

5) Ce soir, tu _____________ (aller) au spectacle de ton chanteur préféré. 

6) Nous _____________ (aller) à Québec lors de notre voyage la semaine prochaine. 

7) En août, vous _____________ (aller) au centre commercial afin de faire l’achat de votre 

matériel scolaire. 

8) L’an prochain, elles _____________ (être) en sixième année. 

9) Je _____________ (aller) au cinéma avec mon père ce soir. 

10) Elle _____________ (avoir) un nouveau défi dès demain. 

11) Nous _____________ (aimer) notre balade à carriole si vous nous accompagnez. 

12) Ils _____________ (aimer) la nouvelle jument de mon oncle en la voyant tantôt.  

13) Dans quelques minutes, elle _________ (aller) sonner la cloche annonçant le début des classes. 

14) Aujourd’hui, je _____________ (finir) mon casse-tête de cinq mille morceaux. 

15) Cette fin de semaine, vous _____________ (aimer) votre promenade en voilier. 

 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 7 8 9-10 11-12 13-15 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 1 

 

Quiz pour le palier 6 

(conditionnel présent) 

Conjugue le verbe entre parenthèses au conditionnel présent. 
 

1) Nous _____________ (finir) notre travail si on arrêtait de discuter. 

2) Tu _____________ (avoir) une bonne nouvelle à nous annoncer. 

3) Ils _____________ (être) champions du monde en ski alpin. 

4) J’ _____________ (aller) marcher très tôt ce soir. 

5) Ils _____________ (aimer) que tu viennes nous rendre visite. 

6) Elle _____________ (finir) de distribuer les feuilles si on la laissait terminer. 

7) J’ _____________ (avoir) de bonnes idées pour notre travail. 

8) Nous _____________ (être) de très bons détectives. 

9) Elle _____________ (aller) étendre le linge avant que les nuages apparaissent dans le ciel. 

10) Tu _____________ (aimer) que je te coiffe les cheveux. 

11) Je _____________ (finir) de jouer cette partie avant de changer de jeu. 

12) Vous _____________ (avoir) été gentils de me laisser passer avant vous. 

13) Vous _____________ (être) de bien drôles de clowns, je vous l’assure! 

14) Ils _____________ (aller) cueillir les fruits avant de partir pour la journée. 

15) Nous _____________ (aimer) vous entendre chanter, chers rossignols. 

 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 7 8 9-10 11-12 13-15 
 Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 2 

 

Quiz pour le palier 6 

(conditionnel présent) 

Conjugue le verbe entre parenthèses au conditionnel présent. 
 

1) J’ _____________ (aimer) bien m’amuser à la Ronde. 

2) Avec ces espadrilles, tu _____________ (aller) plus vite! 

3) Sans ton aide, on _____________ (avoir) beaucoup de retard. 

4) Avec plus de pratique, nous _____________ (être) des champions. 

5) Elles _____________ (finir) son oeuvre si elles avaient plus de temps. 

6) Vous _____________ (aller) au musée en autobus? 

7) Ils_____________ (être) tellement beaux avec une moustache! 

8) Avec un dentier, j’_____________ (avoir) un beau sourire. 

9) Nous _____________ (aimer) vous accompagner au parc. 

10) Avec de la lumière, vous _____________ (finir) la murale. 

11) Avec des ailes brillantes, tu _____________ (être) une belle fée des dents. 

12) J’_____________ (aller) bien vous aider, mais il est trop tard. 

13) Ils _____________ (aimer) se baigner dans la mer salée. 

14) Vous _____________ (aimer) bien partir en voyage cet hiver. 

15) Si nous pouvions nous lever tôt, nous _____________ (aller) nous promener à la campagne. 

 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 7 8 9-10 11-12 13-15 
 Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 3 

 

Quiz pour le palier 6 

(conditionnel présent) 

Conjugue le verbe entre parenthèses au conditionnel présent. 
 

1) Si on ne les avait pas arrêtés, ils _____________ (avoir) mangé trop de bonbons. 

2) Je _____________ (être) bien heureux de te voir à mon anniversaire la semaine prochaine. 

3) Si tu avais des pinceaux, tu _____________ (finir) de peindre la toile que tu as commencée. 

4) Elle _____________ (aimer) tellement naviguer à bord de ce grand voilier. 

5) Ils _____________ (aller) à l’école à pied si elle n’était pas si loin. 

6) Si tu pratiquais plus souvent, tu _____________ (avoir) des chances de remporter l’or. 

7) Que vous _____________ (être) étonnés de le voir apparaitre ce soir! 

8) Je _____________ (finir) de préparer le repas si tu ne me dérangeais pas aussi souvent. 

9) _____________ (aimer)-tu apprendre à danser? 

10) Il _____________ (aller) jouer au parc si tu l’accompagnais.  

11) Nous _____________ (avoir) besoin de votre aide pour la campagne de financement. 

12) Elle _____________ (être) très jolie avec ce nouveau chapeau.  

13) Si nous travaillions ensemble, nous _____________ (finir) rapidement. 

14) _____________ (avoir)-vous besoin de cette caisse de fruits? 

15) Vous _____________ (avoir) marcher si vous aviez pu le faire. 

 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 7 8 9-10 11-12 13-15 
 Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 1 

 

Quiz pour le palier 7 

(participe présent) 

1. Encercle le participe présent des verbes suivants : 
 

1) aimer 

a. aimé 

b. aimer 

c. aimant 

 

2) être 

a. été 

b. étant 

c. sois 

 

3) avoir 

a. ayant 

b. ayons 

c. ayez 

4) aller 

a. allant 

b. allé 

c. allons 

5) finir 

a. fini 

b. finissons  

c. finissant 

 

 
2. Complète les phrases avec le participe présent qui convient : 

 
a. En _____________ (aller) visiter mon copain, j’ai trouvé cette pierre magique. 

b. _____________ (être) une élève ponctuelle, je remets toujours mes travaux à temps. 

c. C’est en _____________ (finir) de composer le numéro de téléphone que j’ai réalisé que je 

me suis trompé de journée. 

d. __________ (avoir) beaucoup de jouets, je peux en donner pour les enfants qui en ont besoin. 

e. _____________ (aimer) tous mes amis, j’ai du mal à savoir lesquels j’inviterai pour mon 

anniversaire. 

 
 E 

Nettement en deçà des attentes 
D 

En deçà des attentes 
C 

Satisfait minimalement 
B 

Satisfait clairement 
A 

Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 4 5 6 7-8 9-10 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 2 

 

Quiz pour le palier 7 

(participe présent) 

 
Complète les phrases avec le participe présent qui convient : 
 

1) Les enfants _____________ (aimer) les gourmandises doivent se brosser les dents plus 

souvent. 

2) C’est en _____________ (aller) à la maison que j’ai vu le chat de Sophie.  

3) Les examens, _____________ (être) difficiles, il faut étudier tous les soirs.  

4) L’examen n’ _____________ (être) pas terminé, tu auras plus de temps pour le compléter.  

5) C’est un garçon _____________ (avoir) des qualités remarquables pour aider les autres.  

6) La souris  _____________ (finir) de manger le fromage se cache derrière le fauteuil.   

7) _____________ (avoir) terminé le ménage de sa chambre, Aurélie pourra aller au cinéma.  

8) Le Québec est une province _____________ (avoir) plus de 8 millions d’habitants.  

9) Les nombreuses entreprises sont à la recherche de travailleurs _____________ (aimer) le 

travail bien fait.  

10) _____________ (avoir) peu de courage, le chevalier n’a pas sauvé la princesse.  

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 4 5 6 7-8 9-10 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Prénom : ________________________   Date : ______________________       Série 3 

 

Quiz pour le palier 7 

(participe présent) 

 
Complète les phrases avec le participe présent qui convient : 
 

1) Les filles s’amusaient en _____________ (aller) à la compétition de soccer.  

2) Maude mange des biscuits tout en _____________ (finir) ses devoirs. 

3) En _____________ (aller) à la bibliothèque municipale samedi dernier, j’ai rencontré ma 

meilleure amie. 

4) Mon grand-père est un papi _____________ (aimer) la nature. 

5) En _____________ (avoir) fait tous mes devoirs, je peux maintenant aller jouer dehors. 

6) N’ _____________ (avoir) pas terminé ses corvées, Léa ne peut pas aller au cinéma. 

7) La journée _____________ (être) terminée, Zachary peut profiter du beau temps. 

8) Maria pourra passer chez toi en _____________ (finir) l’école. 

9) Nous sommes à la recherche d’enfants _____________ (aimer) les fruits et les légumes. 

10) En _____________ (finir) ce travail à temps, je sais que je serai fier de moi.  

 

 E 
Nettement en deçà des attentes 

D 
En deçà des attentes 

C 
Satisfait minimalement 

B 
Satisfait clairement 

A 
Dépasse les attentes 

Bonnes réponses 0 - 4 5 6 7-8 9-10 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Infinitif présent 3e et 4e années 

Verbe lu Infinitif Verbe lu Infinitif 

1.  18.  

2.  19.  

3.  20.  

4.  21.  

5.  22.  

6.  23.  

7.  24.  

8.  25.  

9.  26.  

10.  27.  

11.  28.  

12.  29.  

13.  
30.  
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Indicatif présent 3e et 4e années 

 avoir  être 

Je  Je  

Tu  Tu  

Il/elle  Il/elle  

Nous  Nous  

Vous  Vous  

Ils/elles  Ils/elles  

    

 aimer  finir 

Je  Je  

Tu  Tu  

Il/elle  Il/elle  

Nous  Nous  

Vous  Vous  

Ils/elles  Ils/elles  

    

 aller   

Je    

Tu    

Il/elle    

Nous    

Vous    

Ils/elles    
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Imparfait de l’indicatif 3e et 4e années 

 avoir  être 

Je  Je  

Tu  Tu  

Il/elle  Il/elle  

Nous  Nous  

Vous  Vous  

Ils/elles  Ils/elles  

    

 aimer  finir 

Je  Je  

Tu  Tu  

Il/elle  Il/elle  

Nous  Nous  

Vous  Vous  

Ils/elles  Ils/elles  

    

 aller   

Je    

Tu    

Il/elle    

Nous    

Vous    

Ils/elles    
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Futur simple 3e et 4e années 

 avoir  être 

Je  Je  

Tu  Tu  

Il/elle  Il/elle  

Nous  Nous  

Vous  Vous  

Ils/elles  Ils/elles  

    

 aimer  finir 

Je  Je  

Tu  Tu  

Il/elle  Il/elle  

Nous  Nous  

Vous  Vous  

Ils/elles  Ils/elles  

    

 aller   

Je    

Tu    

Il/elle    

Nous    

Vous    

Ils/elles    
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Futur proche 3e et 4e années 

 avoir  être 

Je  Je  

Tu  Tu  

Il/elle  Il/elle  

Nous  Nous  

Vous  Vous  

Ils/elles  Ils/elles  

    

 aimer  finir 

Je  Je  

Tu  Tu  

Il/elle  Il/elle  

Nous  Nous  

Vous  Vous  

Ils/elles  Ils/elles  

    

 aller   

Je    

Tu    

Il/elle    

Nous    

Vous    

Ils/elles    
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Conditionnel présent 3e et 4e années 

 avoir  être 

Je  Je  

Tu  Tu  

Il/elle  Il/elle  

Nous  Nous  

Vous  Vous  

Ils/elles  Ils/elles  

    

 aimer  finir 

Je  Je  

Tu  Tu  

Il/elle  Il/elle  

Nous  Nous  

Vous  Vous  

Ils/elles  Ils/elles  

    

 aller   

Je    

Tu    

Il/elle    

Nous    

Vous    

Ils/elles    
  Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



Participe présent 3e et 4e années 

Verbe lu Infinitif Verbe lu Infinitif 

1.  18.  

2.  19.  

3.  20.  

4.  21.  

5.  22.  

6.  23.  

7.  24.  

8.  25.  

9.  26.  

10.  27.  

11.  28.  

12.  29.  

13.  
30.  
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Fiche de suivi de la pyramide des verbes  

Élèves 

In
fin

itif
 

Pr
és

en
t 

Im
pa

rf
ait

 

Fu
tu

r 
sim

ple
 

Fu
tu

r 
pr

oc
he

 

Co
nd

. 
pr

és
en

t 

Pa
rt

ici
pe

 
pr

és
en

t 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.         

 
Zazou468 http://laclassedezazou.eklablog.com 



# des tests Socrative (série 1) 

Titre # Socrative 

1. Conjugaison – Infinitif present – 2e cycle SOC-15472373 

2. Conjugaison - indicatif present - 2e cycle SOC-15576468 

3. Conjugaison - Imparfait de l'indicatif - 2e cycle SOC-15576756 

4. Conjugaison - futur simple - 2e cycle SOC-15577288 

5. Conjugaison – futur proche - 2e cycle 
 

SOC-15577324 
 

6. Conjugaison – conditionnel present - 2e cycle SOC-15577397 

7. Conjugaison – participe present – 2e cycle SOC- 5580649 
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# des tests Socrative (série 2) 

Titre # Socrative 

1. Conjugaison – Infinitif present – serie 2 - 2e cycle SOC-15649123 

2. Conjugaison - indicatif present - serie 2 - 2e cycle SOC-15649298 

3. Conjugaison - Imparfait de l'indicatif - serie 2 - 2e cycle SOC-15649481 

4. Conjugaison - futur simple - serie 2 - 2e cycle SOC-15671542 

5. Conjugaison – futur proche - serie 2 - 2e cycle SOC-15687211 

6. Conjugaison – conditionnel present - serie 2 - 2e cycle SOC-15687141 

7. Conjugaison – participe present – serie 2 - 2e cycle SOC-15687298 
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# des tests Socrative (série 3) 

Titre # Socrative 

1. Conjugaison – Infinitif present – serie3 - 2e cycle SOC-15649190 

2. Conjugaison - indicatif present – serie3 - 2e cycle SOC-15649364 

3. Conjugaison - Imparfait de l'indicatif – serie3 - 2e cycle SOC-15671478 

4. Conjugaison - futur simple – serie3 - 2e cycle SOC-15671591 

5. Conjugaison – futur proche – serie3 - 2e cycle SOC-15687272 

6. Conjugaison – conditionnel present – serie3 - 2e cycle SOC-15687129 

7. Conjugaison – participe present – serie3 – 2e cycle SOC-15687318 
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