Nom :

Prénom :

Date :
Contrôle de conjugaison n°3 – CM1

compétences

A

PA

VA

NA

Conjuguer les verbes au futur simple
Conjuguer les verbes au futur simple dans des phrases
Reconnaître un verbe au passé composé
Conjuguer un verbe au passé composé
Transposer un texte au passé composé
Conjuguer au présent de l’impératif
Transposer des phrases au présent de l’indicatif
1. Conjugue ces verbes au futur simple, à la personne demandée :
parler

finir

prendre

être

avoir

Je

tu

il

vous

ils

Tu

on

Nous

Elles

Je

2. Conjugue les verbes au futur simple dans les phrases suivantes :


Les élèves (enregistrer) _______________ les résultats du rallye maths.



Tu (faire) __________ tes exercices du mieux que tu (pouvoir) ______________.



Papa et moi (finir) ________________ de monter ma bibliothèque demain.



Jean et toi (prendre) ________________ vos porte-vues pour apprendre vos leçons.



J’(avoir) _________________ que des verts à mon évaluation.



Les filles de la classe ainsi que les garçons (être) _________________ sages à la piscine.

3. Souligne les verbes qui sont conjugués au passé composé.
France / Brésil
La France et le Brésil ont fait un match nul hier soir au stade de France. Les deux équipes se sont
neutralisées même si chacune d’elle a tenté de marquer. Les deux équipes se rencontreront peut être une
nouvelle fois lors de la coupe du monde 2006 en Allemagne. Zidane était content de la prestation des
français. Les deux équipes ont joué la première mi-temps dans les anciennes tenues. Les brésiliens ont
touché la barre transversale et ils ont obtenu plus d’occasions que la France. La défense française a tenu le
coup ce qui est une bonne chose pour préparer le championnat d’Europe au Portugal.
4. Conjugue les verbes au passé composé
- Tu (plier) ……………………………… tout le linge.
-

Vous (se promener) …………………………………. dans la forêt.

-

Eric (inventer) …………………………………… une chanson.

-

Marion (admirer) …………………………………….. le soleil couchant.

-

Nous (partir) ………………………………………. En Chine.

-

Il (encourager) ………………………………….. les coureurs.

-

Elle (freiner) …………………….. brusquement.

-

Je (coiffer) ………………………………………… comme une princesse.

5. Transpose au passé composé :
La panthère saute à plus de huit mètres. Elle escalade sans peine un tronc d’arbre. Puis elle attend
patiemment sa proie. Une antilope arrive. La panthère jaillit hors de sa cachette et tue sa victime. Elle
commence son repas puis, rassasiée, cache sa proie dans les branchages.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Ecris le présent de l’impératif de ces phrases
Il faut prendre tes affaires.
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Il faut lancer la balle.
................................................................................
................................................................................
................................................................................

7. Transforme ces phrases pour en faire des ordres. Tu sors de la classe. Sors de la classe.


Vous entrez en silence. .............................................................................



Tu réponds correctement. .............................................................................



Nous allons à l’école. .............................................................................



Tu finis ton bol de lait. .............................................................................



Tu nettoies la table. .............................................................................

