
C2. Conjuguer verbes troisième groupe imparfait: venir et dire 

Je découvre : premier tour de piste 
1) Souligner les verbes conjugués du texte. 
 
2) Lister les verbes dans le tableau et donner l’infinitif et le 
groupe de ces verbes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Répondre : A quel temps sont conjugués les verbes de  
ce texte ?________________________________________ 
 
4) Répondre : Quel est le verbe qui revient souvent dans ce 
texte ? _______________________________ 

verbe infinitif groupe 
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Soirée entre filles 

Tous les mercredis, tu venais à la maison. Nous allions dans 

ma chambre et tu me disais tous tes secrets. Tous les 

samedis, je venais chez toi et ton frère disait : « Les 

filles vont encore se dire des secrets! ». Il venait tous les 

cinq minutes à la porte pour nous espionner. Et tu disais à 

ton frère : « Jean va-t'en ! » Il repartait en rouspétant 

alors ta mère venait à son tour et te disait : « Marie, sois 

gentille avec ton frère ! » Alors en cœur, nous lui disions : 

« C’est Jean qui nous embête! ».  

Parfois, nos copines Josie et Ludi venaient nous rejoindre 

pour une pyjama party le samedi soir.  

Que c’était bien nos soirées filles ! 



Exercice 2 

 

Circuit *et Circuit ** 

 

 

Utiliser le verbe « venir » pour répondre aux questions 
suivantes. 
  

Est-ce que je venais jouer avec toi petit  ? 

Tu ______________________________________ 

Quand veniez-vous en vacances ? 

Nous _____________________________________ 

D’où venait-il ton petit frère hier soir ?  

Il _______________________________________ 

Comment venions-nous au restaurant? 

_________________________________________ 

Quand venais-tu prendre tes rollers? 

_________________________________________ 

Est-ce que vous veniez le samedi à la fête ? 

_________________________________________ 

Je m’entraîne seul 
Exercice 1   

 

Circuit * et Circuit ** 

 

Utiliser le verbe « dire » pour répondre aux questions 

suivantes. 

  

Disais-tu la vérité à ta mère ? 

Je ______________________________________ 

Quand disaient-ils les bonnes réponses ? 

Ils ______________________________________ 

Quand disions-nous au-revoir à papa ?  

Vous _____________________________________ 

Disiez-vous toujours des gentillesses ? 

_________________________________________ 

Quand disait-il ses prières? 

_________________________________________ 

Est-ce que tu disais des mensonges autrefois ? 

_________________________________________ 
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