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Contrôle de conjugaison n°4 – CM2

compétences

A

PA

VA

NA

Reconnaître et classer le conditionnel présent, le subjonctif présent et
le passé composé
Conjuguer les verbes au conditionnel présent
Choisir entre le conditionnel présent et l’imparfait
Conjuguer le passé composé
1. Classe les verbes selon leur temps.
Je serais – j'ai été – nous serions – je suis allée – je sois – nous parlerions – nous parlions – ils prennent – tu
seras – elles fassent – vous avez pris
Conditionnel présent

Subjonctif présent

Passé composé

2. Conjugue les verbes suivants au conditionnel présent.
être

avoir

parler

aller

3. Mets les verbes au conditionnel ou à l’imparfait selon le sens de la phrase.
·

Il (être)_________ plus heureux, s’il (vivre)___________ au soleil.

·

(Vouloir)__________-vous venir avec moi ?

vendre

·

Nous (aimer) _____________ bien aller nager si vous (venir)__________ avec nous.

·

Si nous (pouvoir)_____________choisir, nous (préférer)______________ faire de la peinture.

·

Ils (avoir) ___________ vraiment de la chance, s’ils (aller)___________ en voyage.

·

Bonjour Mademoiselle, (danser)______________ avec moi ?

4. Ecris les verbes au passé composé (attention aux accords !).
Eteindre : quelqu’un ________________________________ la lampe.
Bondir : le jeune faon _____________________________ au-dessus du chemin.
Entendre : ils ____________________________________ la sirène.
Offrir : vous ____________________________ un splendide bouquet.
Annoncer : les journaux _____________________ le nouveau spectacle.
Tomber : Elle ___________________________ en sautant à la corde.
Rester : les bateaux ______________________________ au port.
Rendre : le verglas _____________________________ la route dangereuse.
Se terminer : la réunion _________________________________ à 20 heures.
Rouler : nous ___________________________________ lentement.

5. Conjugue les verbes de ce texte au passé composé.
Depuis la semaine dernière, les élèves (finir) ______________________________ leurs séances de
natation. Nous (aller) _______________________ à la piscine de Belley. Les élèves (faire)
_____________________ des progrès et (tester) __________________ tous les parcours. Chaque adulte
(surveiller) _____________________ son groupe et (aider) ______________ ______________ à
comprendre ce qu’il fallait faire. Personne ne (se noyer) ______________________________ et tout le
monde (être) _______________ ravi des cours.
Nous (commencer) _____________________________ les évaluations cette semaine et nous (débuter)
___________________ la construction des chauffe-eau solaire.

