
Conjugaison n°4 : C10, C11, C12 

Prénom  : ___________________ 

Date :  _________________ 

Signature des 
parents 

o

o

o

1 

2 

3 

4 

à renforcer 
en cours  
d’acquisition 

non acquis 

acquis 
Appréciation 

A la fin de la récréation, les élèves ont rejoint leur maître. Ils sont montés 

dans leur classe. Ils ont arrêté leurs bavardages. Ils sont à nouveau calmes. 

Ils ont rangé leurs tables. Seuls leurs manuels sont sur la table. 

danser sentir aller être avoir 

J’/Je 

Tu 

Elle  

Nous 

Vous 

Elles  

J’ (relire) _______________________ le livre que tu m’avais prêté.  

J’(adorer) _______________________ ce passage où le cheval retrouve sa 

maîtresse. L’héroïne est un petite fille qui (aller) _______________________ 

faire un stage d’équitation. Elle (faire) _______________________ la 

connaissance d’un superbe étalon noir sauvage. Il (être) __________________ 

difficile à dompter. Mais elle y (parvenir) _______________________ . 

Verbe dans le texte Infinitif  Verbe dans le texte Infinitif  



1. Nous (ne plus pouvoir) ____________________ admirer les arbres de cette 

forêt car le feu (dévaster) ____________________ l’endroit. 

2. Hier, nous (regarder) ____________________ un film sur les poussins, 

maintenant nous (rechercher) ____________________ des renseignements 

complémentaires dans les documentaires. 

3. Je (croire) ____________________ que l’accident (avoir) __________________ 

lieu vers dix heures ce matin. 

mener réussir revenir mettre 

J’/Je 

Tu 

Elle 

Nous 

Vous 

Elles 

Vous aviez eu peur.  Tu étais malade  J’avais bien ri  Nous allions corriger 

notre devoir  Elle avait gagné  Ils ont fini leur travail  Mon invité a été à 

l’heure  Il fait froid  Vous aviez entendu le train passer  J’avais commencé 

à travailler. 

Nous organisons une exposition sur les dépenses d’énergies. Certains élèves 

proposent de regarder un film. Certains veulent faire un exposé. Les idées 

sont nombreuses. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



A la fin de la récréation, les élèves ont rejoint leur maître. Ils sont montés 

dans leur classe. Ils ont arrêté leurs bavardages. Ils sont à nouveau calmes. 

Ils ont rangé leurs tables. Seuls leurs manuels sont sur la table. 

danser sentir aller être avoir 

J’/Je ai dansé ai senti suis allé ai été ai eu 

Tu as dansé as senti es allé as été as eu 

elle a dansé a senti est allée a été a eu 

Nous avons dansé avons senti sommes allés avons été avons eu 

Vous avez dansé avez senti êtes allés avez été avez eu 

elles ont dansé ont senti sont allées ont été ont eu 

J’ (relire) ai relu le livre que tu m’avais prêté.  

J’(adorer) ai adoré ce passage où le cheval retrouve sa maîtresse. L’héroïne 

est un petite fille qui (aller) est allée faire un stage d’équitation. Elle (faire) 

a fait la connaissance d’un superbe étalon noir sauvage. Il (être) a été 

difficile à dompter. Mais elle y (parvenir) est parvenue. 

Verbe dans le texte Infinitif  

ont rejoint rejoindre 

sont montés monter 

Verbe dans le texte Infinitif  

ont arrêté arrêter 

ont rangé ranger 
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Conjugaison n°4 : C10, C11, C12 



1. Nous (ne plus pouvoir) ne pouvons plus admirer les arbres de cette forêt 

car le feu (dévaster) a dévasté l’endroit. 

2. Hier, nous (regarder) avons regardé un film sur les poussins, maintenant 

nous (rechercher) recherchons des renseignements complémentaires dans 

les documentaires. 

3. Je (croire) crois que l’accident (avoir) a eu lieu vers dix heures ce matin. 

mener réussir revenir mettre 

J’/Je avais mené avais réussi étais revenu avais mis 

Tu avais mené avais réussi étais revenu avais mis 

Elle avait mené avait réussi était revenue avait mis 

Nous avions mené avions réussi étions revenus avions mis 

Vous aviez mené aviez réussi étiez revenus aviez mis 

Elles ont mené ont réussi étaient revenues ont mis 

Vous aviez eu peur.  Tu étais malade  J’avais bien ri  Nous allions corriger 

notre devoir  Elle avait gagné  Ils ont fini leur travail  Mon invité a été à 

l’heure  Il fait froid  Vous aviez entendu le train passer  J’avais commencé 

à travailler. 

Nous organisons une exposition sur les dépenses d’énergies. Certains élèves 

proposent de regarder un film. Certains veulent faire un exposé. Les idées 

sont nombreuses. 

Nous avions organisé une exposition sur les dépenses d’énergies. Certains 

élèves avaient proposé de regarder un film. Certains avaient voulu faire un 

exposé. Les idées avaient été nombreuses. 


