
blason blanc : Le présent (-en er)

Blason jaune : le présent des auxiliaires

Blason orange : le présent des autres

Blason vert : le passé composé –er, -ir)

blason bleu : le passé composé des autres

Blason noir : l’imparfait de tous les verbes

Blason Or : le futur des verbes

blason blanc : Le présent (-en er)

Blason jaune : le présent des auxiliaires

Blason orange : le présent des autres

Blason vert : le passé composé –er, -ir)

blason bleu : le passé composé des autres

Blason Or : le futur des verbes



Blason  blanc : Le présent 

1, les verbes en er

Exercice 1 : Colorie le verbe en rouge

1) Jules va justement en vacances en Angleterre !

2) Ma mère me grondera.

3) Les écoliers mangeaient à la cantine

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du présent

1. Léo (manger) à la cantine. ……………………………………………….

2. Ils (marcher) sur le chemin.  …………………………………………

3. Tu (plier) ta serviette. -> …………………………………………………

4. Les voyageurs (écouter) leur guide.  ………………………………

5. Nous (admirer) les animaux du zoo. ……………………………

Exercice 3 : Conjugue à toutes les personnes du présent

Jouer                                                              Manger

Je ………………………………..                                    Je ………………………………………

Tu ………………………………..                                   Tu ………………………………………

Il  …………………………………                                 Ils ……………………………………..

Nous ……………………………….                            Nous  ……………………………......

Vous …………………………………                           Vous …………………………………….

Ils …………………………………….                            Ils ………………………………………..

Exercice 1 : Colorie le verbe en rouge

1) Elle récite doucement sa leçon.

2) Sophie nous cassait les oreilles !

3) Mon père ira à Londres.

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du présent

1) Elles (terminer) leur jeu. …………………………………………………..

2) 2. Tu (jouer) du piano.  ………………………………………………………….

3) Vous (chanter) à la chorale.…………………………………………………..

4) Le scorpion (injecter) son venin mortel. ……………………………………..

5) Les voitures (démarrer) . …………………………………………………..

Exercice 3 : Conjugue à toutes les personnes du présent

Parler                                                              Placer

Je ………………………………..                                    Je ………………………………………

Tu ………………………………..                                   Tu ………………………………………

Il  …………………………………                                 Ils ……………………………………..

Nous ……………………………….                            Nous  ……………………………......

Vous …………………………………                           Vous …………………………………….

Ils …………………………………….                            Ils ………………………………………..

Test 

A

Test 

B

Mon prénom: 
………………………………..

Blason  blanc : Le présent 

1, les verbes en er

Mon prénom: 
………………………………..

Pour réussir tu dois avoir au moins 8
bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 10

Pour réussir tu dois avoir au moins 8
bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 10



Exercice 1 : Colorie le verbe en rouge

1) Léo porte un sac très lourd.

2) Demain, nous écrirons notre leçon.

3) La cloche sonnait violemment chaque matin

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du présent

1. Les enfants (se déguiser) pour Halloween. …………………………………

2. Tu (admirer) un troupeau de zèbres. …………………………………………..

3. Vous (recopier) votre leçon. ……………………………………………………….

4. Ils (mélanger) les ingrédients pour le gâteau. ………………………….

5. Elle (crier) plus fort que toi. ……………………………………………………..

Exercice 3 : Conjugue à toutes les personnes du présent

Plier                                                              Changer

Je ………………………………..                                    Je ………………………………………

Tu ………………………………..                                   Tu ………………………………………

Il  …………………………………                                 Ils ……………………………………..

Nous ……………………………….                            Nous  ……………………………......

Vous …………………………………                           Vous …………………………………….

Ils …………………………………….                            Ils ………………………………………..

Test 

C

Exercice 1 : Colorie le verbe en rouge

1) Maman préparait un gâteau.

2) Demain nous irons au parc.

3) Les garçons jouaient dans la cour

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du présent

1. Mon père (réparer) la voiture. …………………………………

2. Tu (admirer) un troupeau de zèbres. …………………………………………..

3. Vous ( apporter) un cadeau. ……………………………………………………….

4. Nous (ranger) les affaires. ………………………….

5. Lucas (rentrer) bientôt. ……………………………………………………..

Exercice 3 : Conjugue à toutes les personnes du présent

Lancer                                                              Préparer

Je ………………………………..                                    Je ………………………………………

Tu ………………………………..                                   Tu ………………………………………

Il  …………………………………                                 Ils ……………………………………..

Nous ……………………………….                            Nous  ……………………………......

Vous …………………………………                           Vous …………………………………….

Ils …………………………………….                            Ils ………………………………………..

Test 

D

Blason  blanc : Le présent 

1, les verbes en er

Mon prénom: 
………………………………..

Blason  blanc : Le présent 

1, les verbes en er

Mon prénom: 
………………………………..

Pour réussir tu dois avoir au moins
13 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 15

Pour réussir tu dois avoir au moins
13 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 15



Exercice 1 : Colorie le verbe conjugué en rouge

1) Il était malade depuis une semaine.

2) Nous aimions beaucoup travailler.

3) Il a le temps.

4) Vous prendrez une nouvelle glace.

5) Je peux ranger ma chambre.

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du présent

1. Les enfants (avoir) de la chance. …………………………………

2. Les souris (être) toutes petites. …………………………………………..

3. Je (être) à la maison. ……………………………………………………….

4. Il (avoir ) une nouvelle écharpe. ………………………………………………

5. Vous (être) bien habillés. ……………………………………………………..

6. J’ (avoir) du travail …………………………………………………………………

7. Tu (avoir) de la chance ………………………………………………………….

8. Nous (être) à la piscine ………………………………………………………

9. Ils (être) prêts. ………………………………………………………………………

10. Vous (avoir) envie de venir. …………………………………………………

Test 

A
Test 

B

Blason  jaune : Le présent 

2. Les auxiliaires

Mon prénom: 
………………………………..

Blason  jaune : Le présent 

2. Les auxiliaires

Mon prénom: 
………………………………..

Exercice 1 : Colorie le verbe conjugué en rouge

1) Vous aviez 10 minutes de retard.

2) Nous voulons notre cahier.

3) Maxime va gagner la course.

4) Mes grands frères prennent leur temps.

5) Tu dis des bétises.

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du présent

1. Mes parents (avoir) une belle voiture. …………………………………

2. Les mammouths (être) très gros. …………………………………………..

3. Je (être) à l’école. ……………………………………………………….

4. Il (avoir ) une bonne note. ………………………………………………

5. Vous n’(être) pas là. ……………………………………………………..

6. J’ (avoir) des bonbons. …………………………………………………………………

7. Max (être) là-bas ………………………………………………………….

8. Nous (être) en vacances ………………………………………………………

9. Mes amis (être) très gentils. ……………………………………………………

10. Vous (avoir) un ordinateur. …………………………………………………

Pour réussir tu dois avoir au moins
13 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 15

Pour réussir tu dois avoir au moins
13 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 15



Pour réussir tu dois avoir au moins
13 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

Exercice 1 : Colorie le verbe conjugué en rouge

1) Il voulait un gâteau.

2) Je fais mes devoirs.

3) L’école est très loin de chez moi.

4) Vous dormez tard chaque matin.

5) Ils viennent avec nous.

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du présent

1. La pluie (être) forte. …………………………………

2. Je (être) content de vous voir. …………………………………………..

3. Papa (avoir) un travail difficile. ……………………………………………

4. Laurent (être) un maître. ………………………………………………

5. Mes cousins (être) calmes. ……………………………………………………..

6. Nous (avoir) un belle table …………………………………………………………

7. Vous (avoir) une belle robe. ………………………………………………………….

8. Ils (avoir) un cahier neuf. ………………………………………………………

9. Vous (être) prêts. ………………………………………………………………………

10. J’ (avoir) envie de réussir. …………………………………………………

Test 

C
Test 

D

Blason  jaune : Le présent 

2. Les auxiliaires

Mon prénom: 
………………………………..

Blason  jaune : Le présent 

2. Les auxiliaires

Mon prénom: 
………………………………..

Exercice 1 : Colorie le verbe conjugué en rouge

1) Ils veulent acheter une nouvelle voiture.

2) Nous prenons notre bicyclette.

3) Maxime grandit très vite pour son âge.

4) La mer semblait très calme.

5) Mon frère deviendra un grand médecin.

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du présent

1. J’(avoir) peur des serpents. …………………………………

2. Je (être) très inquiet. …………………………………………..

3. Je (être) à l’école. ……………………………………………………….

4. Mon frère (avoir ) des béquilles. ………………………………………………

5. Ma tante (est) journaliste. ……………………………………………………..

6. Nous (être) parents. …………………………………………………………………

7. Vous (être) trop énervés ………………………………………………………….

8. Ils (être) bruyants ………………………………………………………

9. Tu (avoir) un cadeau. ……………………………………………………

10. Tu (avoir) un stylo s’il te plait. …………………………………………………

…… / 15

Pour réussir tu dois avoir au moins
13 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 15



Exercice 1 : Colorie le verbe conjugué en rouge et donne son

Infinitif.

1) Je finis mes exercices. infinitif : …………………………….

2) J’ai demandé le silence. …………………………………….

3) Mon chat est au bord de la route. …………………………………

4) Nous avons changé de voiture. ……………………………………..

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du présent

1. Je (finir) mon travail. …………………………………

2. Nous (prendre) un bonbon. …………………………………………..

3. Lily (vouloir) sa règle ……………………………………………

4. Nous (agir) calmement. ………………………………………………

5. Vous (faire) votre travail. ……………………………………………………..

6. Tu (pouvoir) m’aider ? …………………………………………………………

7. Mon meilleur ami (venir) me voir. ……………………………………………

8. Ils (dire) d’aller jouer. ………………………………………………………

9. Vous (partir) demain. …………………………………………………………………

10. Mes frères (dormir) beaucoup. …………………………………………………

Test 

A
Test 

B

Blason  orange : Le présent 

3. Les autres verbes

Mon prénom: 
………………………………..

Blason  orange : Le présent 

3. Les autres verbes

Mon prénom: 
………………………………..

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du présent

1. Tu (venir) avec nous. …………………………………

2. Je (vouloir) une glace. …………………………………………..

3. Karim (prendre) son cartable. …………………………………………………….

4. Ma sœur (partir) en Italie. ………………………………………………

5. Nous (vouloir) rester. ……………………………………………………..

6. Vous (faire) quoi ? …………………………………………………………………

7. Vous (bâtir) votre maison ………………………………………………………….

8. Ils (dire) n’importe quoi. ………………………………………………………

9. Je (pouvoir) réviser. ……………………………………………………

10. Tu (venir) avec nous ? …………………………………………………

Exercice 1 : Colorie le verbe conjugué en rouge et donne son

Infinitif.

1) Ils ont préparé un gâteau. infinitif : …………………………….

2) Vous aviez du retard. …………………………………….

3) Nous viendrons vous rendre visite. …………………………………

4) Ils ne finissent jamais les légumes. ……………………………………..

Pour réussir tu dois avoir au moins
12 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 14

Pour réussir tu dois avoir au moins
12 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 14



Exercice 1 : Colorie le verbe conjugué en rouge et donne son

Infinitif.

1) Il a chanté sous la douche. infinitif : …………………………….

2) Je finissais mon exercice. …………………………………….

3) Mes amis viennent demain. …………………………………

4) Ils sont restés dehors. ……………………………………..

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du présent

1. Je (construire) une maison. …………………………………

2. Nous (partir) demain. …………………………………………..

3. Lily (venir) sa règle ……………………………………………

4. Nous (réussir) l’évaluation. ………………………………………………

5. Vous (faire) votre travail. ……………………………………………………..

6. Tu (aller) au cinéma …………………………………………………………

7. La maîtresse (prendre) mon cahier. ……………………………………………

8. Ils (pouvoir) d’aller jouer. ………………………………………………………

9. Vous (vouloir) quoi ? …………………………………………………………………

10. Mes frères (agir) vite. …………………………………………………

Test 

C
Test 

D

Blason  orange : Le présent 

3. Les autres verbes

Mon prénom: 
………………………………..

Blason  orange : Le présent 

3. Les autres verbes

Mon prénom: 
………………………………..

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du présent

1. Ils (venir) avec nous. …………………………………

2. Je (aller) ) à la plage. …………………………………………..

3. Karim (réussir) très bien. …………………………………………………….

4. Ma sœur (vouloir) te voir. ………………………………………………

5. Nous (prendre) une serviette. ……………………………………………………..

6. Vous (dire) quoi ? …………………………………………………………………

7. Vous (venir) chez nous ? ………………………………………………………….

8. Ils (finir) leur cabane. ………………………………………………………

9. Je (venir) réviser. ……………………………………………………

10. Tu (pouvoir) attendre ? …………………………………………………

Exercice 1 : Colorie le verbe conjugué en rouge et donne son

Infinitif.

1) Je reviendrai dans 2 jours. infinitif : …………………………….

2) Il semble avoir de la chance. …………………………………….

3) Avant, tu lisais cette histoire. …………………………………

4) Nous avons réussi l’exercice. ……………………………………..

Pour réussir tu dois avoir au moins
12 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 14

Pour réussir tu dois avoir au moins
12 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 14



Exercice 1 : Colorie le verbe conjugué en rouge et donne son

Infinitif.

1) J’ai mangé une glace. infinitif : …………………………….

2) Il a fini son exercice. …………………………………….

3) Tu es rentré chez toi ?. …………………………………

4) Vous êtes arrivés avant moi. ……………………………………..

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du passé composé

1. J’ (manger) une glace. …………………………………

2. Nous (aller) au restaurant. …………………………………………..

3. Lily (jouer) avec sa règle ……………………………………………

4. Nous (finir ) l’évaluation. ………………………………………………

5. Ils (réussir) leur travail. ……………………………………………………..

6. Tu (chanter) trop fort. …………………………………………………………

7. La maîtresse (préparer) la classe. ……………………………………………

8. Ils (ranger) leur chambre. ………………………………………………………

9. Maxime (arriver). …………………………………………………………

10. Mes frères (dormir) tôt. …………………………………………………

Test 

A
Test 

B 

Blason  vert : Le passé 
composé 1 

Mon prénom: 
………………………………..

Blason  vert : Le passé 
composé 1

Mon prénom: 
………………………………..

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du présent

1. Ils (ranger) la classe. …………………………………

2. Je (aller) ) à la plage. …………………………………………..

3. Karim (finir ). …………………………………………………….

4. Ma sœur (jouer) avec moi. ………………………………………………

5. Nous (tomber) dans un trou. ……………………………………………………..

6. Vous (partir) à paris ? …………………………………………………………………

7. J’ (regarder) le tennis ………………………………………………………….

8. Ils (préparer) l’évaluation. ………………………………………………………

9. J’ (grandir) cet été. ……………………………………………………

10. Vous (lancer) ce cailloux ? …………………………………………………

Exercice 1 : Colorie le verbe conjugué en rouge et donne son

Infinitif.

1) Ils sont partis tard. infinitif : …………………………….

2) Vous avez pris votre temps. …………………………………….

3) Nous sommes restés à la maison. …………………………………

4) Il a écrit cette lettre. ……………………………………..

Pour réussir tu dois avoir au moins
12 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 14

Pour réussir tu dois avoir au moins
12 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 14



Exercice 1 : Colorie le verbe conjugué en rouge et donne son

Infinitif.

1) Nous avons oublié. infinitif : …………………………….

2) Ils sont sortis. …………………………………….

3) Nous avons dormi un peu trop. …………………………………

4) Je suis allé voir ma mère. ……………………………………..

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du passé composé

1. J’ (préparer) un dessert. …………………………………

2. Nous (finir) le bateau. …………………………………………..

3. Lily (rentrer) de vacances. ……………………………………………

4. Nous (plier ) la feuille en quatre. ………………………………………………

5. Il (réussir) son travail. ……………………………………………………..

6. Tu (danser) avec ma sœur. …………………………………………………………

7. Le directeur (finir) sa réunion. ……………………………………………

8. Ils (demander) la permission. ………………………………………………………

9. Tu (gagner) ton match. …………………………………………………………

10. Mes frères (arriver) tôt. …………………………………………………

Test 

C
Test 

D 

Blason  vert : Le passé 
composé 1 

Mon prénom: 
………………………………..

Blason  vert : Le passé 
composé 1

Mon prénom: 
………………………………..

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du présent

1. Ils (réussir) un bon gâteau. …………………………………

2. Tu (manger) ) quoi ? …………………………………………..

3. Karim (gouter) à l’école hier. …………………………………………………….

4. Ma sœur (rentrer) avec moi. ………………………………………………

5. Nous (sortir) avec vous. ……………………………………………………..

6. Vous (rentrer) de vacances. …………………………………………………………

7. Il (rencontrer) mes parents ……………………………………………………….

8. Ils (visiter) Madrid. ………………………………………………………

9. Tu (marcher) toute la journée. ……………………………………………………

10. Nous (entrer) par la porte …………………………………………………

Exercice 1 : Colorie le verbe conjugué en rouge et donne son

Infinitif.

1) J’ai joué au foot. infinitif : …………………………….

2) Vous vous êtes levés tard. …………………………………….

3) Il a téléphoné à mamie. …………………………………

4) Le chien a croqué son os. ……………………………………..

Pour réussir tu dois avoir au moins
12 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 14

Pour réussir tu dois avoir au moins
12 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 14



Exercice 1 : Trouve le participe passé des verbes suivants

1) Jouer ………………………. 5) Venir …………………

2) partir ………………………… 6) Partir ………………….

3) faire …………………………… 7) Prendre …………………

4) dire. ……………………………. 8) Aller …………………….

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du passé composé

1. J’ (faire) un dessert. …………………………………

2. Nous (prendre) le bateau. …………………………………………..

3. Lily (venir) en vacances. ……………………………………………

4. Nous (mettre ) un pull. ………………………………………………

5. Ils (revenir) hier. ……………………………………………………..

6. Tu (vouloir) tout casser ? …………………………………………………………

7. Le directeur (dit) de se taire. ……………………………………………

8. Mes chats (prendre) une souris. …………………………………………………

9. Tu (pouvoir) avoir ton rendez-vous ? …………………………………………

10. Mes frères (fait) une bêtise. …………………………………………………

Test 

A
Test 

B 

Blason  bleu : Le passé 
composé 2

Mon prénom: 
………………………………..

Blason  bleu : Le passé 
composé 2

Mon prénom: 
………………………………..

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du présent

1. Ils (prendre) un long moment. …………………………………

2. Tu (dire) quoi ? …………………………………………..

3. Steve (Apprendre) sa leçon. …………………………………………………….

4. Ma sœur (défaire) ses bagages. ………………………………………………

5. Nous (vouloir) nous coucher. ……………………………………………………..

6. Vous (venir) au cinéma avec nous. ………………………………………………

7. Il (prendre) une tasse de café. ………………………………………………………

8. Ils (dire) adieu. ……………………………………………………………………….

9. Tu (faire) un exercice. ………………………………………………………………

10. Nous (pouvoir) gagner …………………………………………………………….

Pour réussir tu dois avoir au moins
16 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 18

Pour réussir tu dois avoir au moins
12 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 14

Exercice 1 : Trouve le participe passé des verbes suivants

1) Passer ………………………. 5) Dire …………………

2) Dormir ………………………… 6) Pouvoir ………………….

3) Agir …………………………… 7) Prendre …………………

4) Vouloir ………………………… 8) Venir …………………….



Exercice 1 : Trouve le participe passé des verbes suivants

1) Manger ………………………. 5) Voir …………………

2) Réussir ………………………… 6) Dire ………………….

3) Venir …………………………… 7) Vouloir …………………

4) Prendre ………………………. 8) Aller …………………….

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du passé composé

1. Nous (prendre) notre temps. ………………………………………………….

2. Rose (voir) ton frère. ……………………………………………………………….

3. Lily (pouvoir) partir en Espagne. ……………………………………………

4. Vous (apprendre) à ranger. ……………………………………………………

5. Il (refaire) ses lacets. ……………………………………………………………..

6. Tu (dire) quoi au maître ? …………………………………………………………

7. Ma mère (vouloir) préparer des haricots. …………………………………

8. Mon chien (revenir) ………………………………………………………………

9. Vous (faire) la sieste. ……………………………………………………………..

10. J’ (prendre) un café. …………………………………………………………………

Test 

C
Test 

D 

Blason  bleu : Le passé 
composé 2

Mon prénom: 
………………………………..

Blason  bleu : Le passé 
composé 2

Mon prénom: 
………………………………..

Exercice 2 : Conjugue à la personne demandée du présent

1. J’(apprendre) cette poésie. …………………………………

2. Tu (vouloir) me dire quoi ? …………………………………………..

3. Steve (dire) d’aller dormir. …………………………………………………….

4. Ma sœur (vouloir) revenir. ………………………………………………

5. Nous (pouvoir) rester quelques jours. ………………………………………

6. Vous (venir) nous voir ? ………………………………………………

7. Ils (prendre) cette voiture.………………………………………………………

8. Ils (voir) ce film hier. …………………………………………………………………

9. Tu (Pouvoir) faire ton évaluation ? ………………………………………

10. Nous (venir) pour gagner ………………………………………………………….

Pour réussir tu dois avoir au moins
16 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 18

Pour réussir tu dois avoir au moins
16 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 18

Exercice 1 : Trouve le participe passé des verbes suivants

1) Chanter ………………………. 5) Voir …………………

2) Aller ………………………… 6) Pouvoir ………………….

3) Venir …………………………… 7) Dire …………………

4) Prendre ………………………… 8) Venir …………………….



Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée de l’imparfait

1. Nous (aimer) la musique. ………………………………………………….

2. Rose (finir) vite. ……………………………………………………………….

3. Il (avoir) de la chance . ……………………………………………

4. Ils (être) jeunes. ……………………………………………………

5. Je (faire) des bêtises. ……………………………………………………………..

6. Tu (manger) beaucoup de chocolat. ………………………………………………

7. Ma sœur (vouloir) un chien. ………………………………………………………

8. Mon chien (réussir) toujours ……………………………………………………

9. Vous (chanter) sous la douche. …………………………………………………..

10. Je (prendre) un café. …………………………………………………………………

Test 

A
Test 

B 

Blason  noir : l’imparfait de 
tous les verbes

Mon prénom: 
………………………………..

Blason  noir : l’imparfait de 
tous les verbes

Mon prénom: 
………………………………..

Pour réussir tu dois avoir au moins
13 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 16

Pour réussir tu dois avoir au moins
13 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 16

Exercice 2 : Conjugue à toutes les personnes de l’imparfait le verbe
suivant

Faire

1. Je ……………………….. 4. Nous …………………………..

2. Tu ……………………….. 5. Vous ……………………………

3. Il ……………………….. 6. Ils ………………………………..

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée de l’imparfait

1. Nous (prendre) notre temps. ………………………………………………….

2. Rose (attendre) son frère. ………………………………………………………….

3. Lily (jouer) aux voitures.…………………………………………………………

4. Vous (finir) votre dessert. ……………………………………………………

5. Il (pouvoir) courir plus vite. ……………………………………………………

6. Tu (être) moins sage. ……………………………………………………………..

7. Je (voir) mieux avec mes lunettes. ………………………………………….

8. Ils (venir) une fois par jour. ………………………………………………………

9. Vous (faire) la sieste. ……………………………………………………………..

10. Nous (oublier) toujours l’eau. …………………………………………………

Exercice 2 : Conjugue à toutes les personnes de l’imparfait le verbe
suivant

Dire

1. Je ……………………….. 4. Nous …………………………..

2. Tu ……………………….. 5. Vous ……………………………

3. Il ……………………….. 6. Ils ………………………………..



Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée de l’imparfait

1. Je (placer) les gens. ………………………………………………………………….

2. Ils (réussir) souvent. ……………………………………………………………….

3. Tu (avoir) une tâche. …………………………………………………………………

4. Vous (être) plus rigolos. ……………………………………………………………

5. Je (dire) qu’il faut attendre. ………………………………………………………

6. Pierre (prendre) un coca. …………………………………………………………..

7. Ma sœur (agir) à bon escient.……………………………………………………

8. Papa et moi (travailler) ensemble ………………………………………………

9. Nous (voir) beaucoup de papillons ……………………………………………

10. Mes parents (vouloir) que je travaille. ……………………………………

Test 

C
Test 

D 

Blason  noir : l’imparfait de 
tous les verbes

Mon prénom: 
………………………………..

Blason  noir : l’imparfait de 
tous les verbes

Mon prénom: 
………………………………..

Pour réussir tu dois avoir au moins
13 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 16

Pour réussir tu dois avoir au moins
13 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 16

Exercice 2 : Conjugue à toutes les personnes de l’imparfait le verbe
suivant

Prendre

1. Je ……………………….. 4. Nous …………………………..

2. Tu ……………………….. 5. Vous ……………………………

3. Il ……………………….. 6. Ils ………………………………..

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée de l’imparfait

1. Je (regarder) souvent la télé. ………………………………………………….

2. Rose (venir) chez son frère. ……………………………………………………….

3. Le chien (dormir) dans sa caisse. ………………………………………………

4. Vous (avoir) le temps. ……………………………………………………

5. Il (apprendre) bien ses leçons. ……………………………………………………

6. Il (ronger) un os. ……………………………………………………………..

7. Je (partir) pour vous rejoindre. ………………………………………….

8. Ils (arriver) en avance. ………………………………………………………

9. Je (bâtir) un mur. ……………………………………………………………..

10. Les voisins (faire) du bruit. …………………………………………………

Exercice 2 : Conjugue à toutes les personnes de l’imparfait le verbe
suivant

Vouloir

1. Je ……………………….. 4. Nous …………………………..

2. Tu ……………………….. 5. Vous ……………………………

3. Il ……………………….. 6. Ils ………………………………..



Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du futur

1. Nous (aimer) vous rendre visite. ……………………………………………….

2. Rose (finir) vite. ……………………………………………………………………….

3. Il (avoir) de la chance . …………………………………………………………….

4. Ils (être) contents. ………………………………………………………………………

5. Je (faire) attention. ……………………………………………………………………..

6. Tu (manger) plus de légumes. ………………………………………………

7. Ma sœur (vouloir) un chien. ………………………………………………………

8. Mon chien (réussir) à gagner. ……………………………………………………

9. Vous (chanter) dans une grande salle. ………………………………………

10. Je (prendre) un café. …………………………………………………………………

Test 

A
Test 

B 

Blason  or : le futur de tous 
les verbes

Mon prénom: 
………………………………..

Blason  or : Le futur de 
tous les verbes

Mon prénom: 
………………………………..

Pour réussir tu dois avoir au moins
13 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 16

Pour réussir tu dois avoir au moins
13 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 16

Exercice 2 : Conjugue à toutes les personnes le verbe suivant

Aller

1. Je ……………………….. 4. Nous …………………………..

2. Tu ……………………….. 5. Vous ……………………………

3. Il ……………………….. 6. Ils ………………………………..

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du futur

1. Nous (prendre) notre temps. ………………………………………………….

2. Rose (attendre) une heure. ………………………………………………………….

3. Lily (jouer) aux voitures.…………………………………………………………

4. Vous (finir) votre dessert. ………………………………………………………..

5. Il (pouvoir) courir vite. ……………………………………………………………..

6. Tu (être) plus attentif. ……………………………………………………………..

7. Je (prendre) un dessert. …………………………………………………………….

8. Ils (venir) au cinéma ………………………………………………………

9. Vous (aller) à la sieste. ……………………………………………………………..

10. Nous ne vous (oublier) jamais. …………………………………………………

Exercice 2 : Conjugue à toutes les personnes le verbe suivant

Voir

1. Je ……………………….. 4. Nous …………………………..

2. Tu ……………………….. 5. Vous ……………………………

3. Il ……………………….. 6. Ils ………………………………..



Exercice 2 : Conjugue à toutes les personnes de l’imparfait le verbe
suivant

Prendre

1. Je ……………………….. 4. Nous …………………………..

2. Tu ……………………….. 5. Vous ……………………………

3. Il ……………………….. 6. Ils ………………………………..

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée de l’imparfait

1. Je (placer) les gens. ………………………………………………………………….

2. Ils (réussir) facilement. ……………………………………………………………….

3. Tu (avoir) ta chance. …………………………………………………………………

4. Vous (être) satisfaits. …………………………………………………………………

5. Je (dire) qu’il faut attendre. ………………………………………………………

6. Pierre (prendre) un coca. …………………………………………………………..

7. Ma sœur (agir) à bon escient.……………………………………………………

8. Papa et moi (travailler) ensemble ………………………………………………

9. Nous (voir) beaucoup de papillons ……………………………………………

10. Mes parents (vouloir) que je travaille. ……………………………………

Test 

C
Test 

D 

Blason  or : Le futur tous 
les verbes

Mon prénom: 
………………………………..

Blason  or : Le futur de 
tous les verbes

Mon prénom: 
………………………………..

Pour réussir tu dois avoir au moins
13 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 16

Pour réussir tu dois avoir au moins
13 bonnes réponses

Commentaire(s) du professeur :

………………………………………………………………………………

…… / 16

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée de l’imparfait

1. Je (regarder) la télé. …………………………………………………………………

2. Rose (venir) chez son frère. ……………………………………………………….

3. Le chien (dormir) dans sa caisse. ………………………………………………

4. Vous (avoir) le temps. ………………………………………………………………..

5. Il (apprendre) bien ses leçons. ……………………………………………………

6. Il (ronger) un os. ……………………………………………………………………..

7. Je (partir) au Portugal. ………………………………………………………….

8. Ils (arriver) en avance. …………………………………………………………….

9. Je (bâtir) un mur. …………………………………………………………………..

10. Les voisins (garder) notre maison. ……………………………………………

Exercice 2 : Conjugue à toutes les personnes de l’imparfait le verbe
suivant

Vouloir

1. Je ……………………….. 4. Nous …………………………..

2. Tu ……………………….. 5. Vous ……………………………

3. Il ……………………….. 6. Ils ………………………………..



Blason blanc

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du présent sur ton
cahier de ceinture

Manger (je) - jouer (tu) - oublier(il) – ranger (ils) –

acheter (nous) – placer (nous) – téléphonez (vous) – Donner (tu)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes du 
présent  : Lancer - Aimer

Sur le cahier 
des ceintures

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du présent sur ton
cahier de ceinture

Filmer (je) - Chanter (tu) – Arriver (il) – Jongler (ils) –

Parler (nous) – chauffer (nous) – Coller (vous) – Danser (tu)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes du 
présent  : Manger - sauter

1

2

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du présent sur ton
cahier de ceinture

chanter (je) - cuisiner (tu) – préparer (il) – arriver (ils) –

colorier (nous) – gonfler (nous) – gratter (vous) – grimper (tu)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes du
présent : Quitter - Marquer

3

Blason jaune

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du présent sur ton
cahier de ceinture

Avoir (je) - être (tu) – Avoir (il) – être (ils) –

être (nous) – être (vous) – Avoir (vous) – Avoir (tu)

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du présent sur ton
cahier de ceinture

être (je) - avoir (tu) – être (il) – avoir (ils) –

avoir (nous) – être (nous) – avoir (vous) – être (tu)

1

2

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du présent sur ton
cahier de ceinture

Être (je) - être (tu) – être (il) – être (ils) –

avoir (nous) – avoir (je) – avoir (vous) – avoir (tu)

3



Blason orange

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du présent sur ton
cahier de ceinture

Faire (je) - Finir (tu) – Prendre (il) – Réussir (ils) –

Vouloir (nous) – Venir (nous) – Voir (vous) – Dire (tu)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes du 
présent  : Pouvoir - Aller

Sur le cahier 
des ceintures

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du présent sur ton
cahier de ceinture

Pouvoir (je) - Venir (tu) – Agir (il) – Aller (ils) –

Réussir (nous) – Prendre (nous) – Faire (vous) – Finir (tu)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes du 
présent  : Faire – Dire 

1

2

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du présent sur ton
cahier de ceinture

Aller (je) - Prendre (tu) – Venir (il) – faire (ils) –

Finir (nous) – Pouvoir (nous) – Dire (vous) – Réussir (tu)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes du
présent : Vouloir - Venir

3

Blason vert 1

2

3

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du passé composé
sur ton cahier de ceinture (pense aux auxiliaires)

chanter (je) - Finir (tu) – agir (il) – Entrer (ils) –

arriver (nous) – Partir (nous) – Danser (vous) – Aimer (tu)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes du 
passé composé  : Manger - Finir

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du passé composé
sur ton cahier de ceinture (pense aux auxiliaires)

Changer (je) - Arriver (tu) – Oublier (il) – Dormir (ils) –

Jouer (nous) – Finir (nous) – Cuisiner (vous) – Ranger (tu)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes du 
passé composé  : Réussir - Aller

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du passé composé
sur ton cahier de ceinture (pense aux auxiliaires)

Rentrer (je) - Boxer (tu) – Allumer (il) – Réussir (ils) –

Passer (nous) – Téléphoner (nous) – Oublier (vous) – finir (il)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes du 
passé composé  : Réussir - Aller



Blason bleu

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du passé composé
sur ton cahier de ceinture (Réfléchis au participe passé)

Faire (je) - Refaire (tu) – Prendre (il) – Prendre (ils) –

Vouloir (nous) – Venir (nous) – Voir (vous) – Dire (tu)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes du 
passé composé  : Pouvoir - Aller

Sur le cahier 
des ceintures

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du passé composé
sur ton cahier de ceinture (Réfléchis au participe passé)

Pouvoir (je) - Venir (tu) – Vouloir (il) – Aller (ils) –

Voir (nous) – Prendre (nous) – Faire (vous) – Défaire (tu)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes du 
présent  : Faire – Dire 

1

2

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du passé composé sur
ton cahier de ceinture (Réfléchis au participe passé)

Aller (je) - Prendre (tu) – Venir (il) – faire (ils) –

Apprendre (nous) – Pouvoir (nous) – Dire (vous) – Voir (tu)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes du
présent : Vouloir - Venir

3

Blason noir 1

2

3

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée de l’imparfait sur
ton cahier de ceinture

chanter (je) - Finir (tu) – Prendre (il) – Entrer (ils) –

Voir (nous) – Partir (nous) – Venir (vous) – Faire (tu)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes de 
l’imparfait : Manger - Finir

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée de l’imparfait sur
ton cahier de ceinture

Changer (je) - Arriver (tu) – Vouloir (il) – Dormir (ils) –

Prendre (nous) – Finir (nous) – Pouvoir (vous) – Aller (tu)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes de 
l’imparfait: Réussir - Vouloir

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée de l’imparfait sur
ton cahier de ceinture

Rentrer (je) - Partir (tu) – Dire (il) – Réussir (ils) –

Dire (nous) – Voir (nous) – Venir (vous) – finir (il)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes de 
l’imparfait : Faire - Prendre



Blason Or

Sur le cahier 
des ceintures

1

2

3

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du futur sur ton
cahier de ceinture

chanter (je) - Finir (tu) – Prendre (il) – Entrer (ils) –

Voir (nous) – Partir (nous) – Venir (vous) – Faire (tu)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes du 
futur : Manger - Finir

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée du futur sur ton
cahier de ceinture

Changer (je) - Arriver (tu) – Vouloir (il) – Dormir (ils) –

Prendre (nous) – Finir (nous) – Pouvoir (vous) – Aller (tu)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes du 
futur: Réussir - Vouloir

Exercice 1 : Conjugue à la personne demandée de l’imparfait sur
ton cahier de ceinture

Rentrer (je) - Partir (tu) – Dire (il) – Réussir (ils) –

Dire (nous) – Voir (nous) – Venir (vous) – finir (il)

Exercice 2 : Conjugue les deux verbes à toutes les personnes du 
futur: Faire - Prendre

Exercice 1 : Je choisis deux phrases que je recopie. Je colorie le
verbe en rouge et je donne son infinitif

1) Je prépare le repas.

2) Nous avons un peu de temps.

3) Ils ont pris leur temps.

4) Nous sommes là.

5) Le chien rongeais son os.

6) Il a demander de relire e texte.

7) Le directeur vient dans la classe.

8) Je regarderai la télévision ce soir.

9) Il prennent beaucoup de temps

10) J’aimais beaucoup ton frère.

11) Je suis rentré tard.

12) Mes parents sont partis en Italie.

13) Vous faîtes trop de bêtises.

14) Ils vont ensemble à la piscine

15) Les élèves apprendront à nager à l’école

16) Nous mangerons des fruits ce soir.

17) Les voisins font beaucoup de bruit.


