
Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

 
ALLER 

(prés., imp., fut., passé composé) 

 
1. Conjugue le verbe aller au temps qui convient. 

 

La semaine passée, ma maman _____________________ m'acheter une veste 

d'hiver. 

 

Demain, j'_______________ à la piscine. 

 

Tu _________________ à l'école à pieds. 

 

Mélanie et Audrey ______________________ en vacances en Italie l'année 

passée. 

 

 

2. Complète ces phrases avec le verbe aller au passé composé.  

 

Jacqueline _______________________ à la bibliothèque avant de rentrer à la 

maison. 

Les enfants _______________________ chercher des fruits au magasin. 

Il y a quelques jours, mon papa _______________________ manger au 

restaurant avec ses collègues. 

Nous _______________________ en voiture jusqu'au cinéma. 
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3. Recopie ces phrases en les mettant au passé composé. 

 

Ma soeur allait en vacances au bord de la mer. 

___________________________________________________________________________ 

 

Vous irez à la patinoire en hiver. 

____________________________________________________________ 

 

Elles vont chercher leur copine à la sortie de la danse. 

____________________________________________________________ 

 

4. Remplis le tableau ci-dessous. 

 

  Présent Imparfait Futur Passé composé 

(avec l'auxiliaire être) 

aller elle     

monter nous     

tomber je     

rester elles     

entrer vous     

arriver tu     
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CHANTER – AIMER – OUBLIER – COMMENCER - MANGER 

(prés., imp., fut., passé composé) 

 
1. Conjugue comme dans l’exemple ci-dessous. 

 
 

ex : je, chanter, présent: je chante 

je, commencer, imparfait:  _______________________________ 

on, marcher, futur:   _______________________________ 

vous, oublier, imparfait :   _______________________________ 

ils, demander, présent :   _______________________________ 

tu, vérifier, imparfait :   _______________________________ 

elles, apprécier, p. composé :  ______________________________ 

nous, jouer, imparfait :   _______________________________ 

je, tenter, futur :   _______________________________ 

il, partager, passé composé :  ________________________________________ 

 
2. Complète ce texte en conjuguant les verbes entre parenthèses au temps 

qui convient. 

 

L’année passée, j’ (oublier) ____________________ de me préparer à 

l’avance avant de sortir de chez moi. Du coup, j’ (être) 

____________________ en retard et mes amis (commencer) 
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____________________ à s’amuser sans moi. Cela ne me (poser) 

____________________ aucun problème et je (se moquer) 

____________________ de ce qu’ils (penser) ____________________ 

de moi. 

Mais un jour, alors que je (participer) ____________________ à un 

camp en forêt et que je (continuer) ____________________ de prendre 

tout mon temps pour préparer mes affaires avant les randonnées, quelque 

chose se passa ! Je me rappelle encore de la voix des autres participants : 

- « Hey ! Nous n’(avoir) ____________________ plus envie de t’attendre 

à chaque fois ! Viens maintenant, sinon nous (marcher) 

____________________sans toi ! ». 

Vous (imaginer) ____________________ certainement ce qui s’est passé 

n’est-ce pas ? Et oui, depuis ce jour où ils partirent sans moi, me laissant 

tout seul au camp, je me suis dit : « Je (se dépêcher) 

____________________ à chaque fois pour que les autres ne 

(commencer) ____________________ pas de jouer sans moi ! 

Désormais, je (se préparer) ____________________ vite pour que les 

copains ne (jouer) ____________________ plus sans moi ! ».  
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CHANTER 

(prés., imp., fut., passé composé) 

 
1. Conjugue le verbe entre parenthèses au temps qui convient. 

 

Hier, j’_____________________ (trouver) une magnifique pierre. 

 

L’année prochaine, Jules _________________ (passer) ses examens de 

carrossier. 

 

Quand j’aurai un peu de temps, je ___________________ (jardiner). 

 

Avec ma maman, nous ______________________ (préparer) un cadeau pour 

papa. 

 

 

2. Complète ces phrases avec le verbe jouer au passé composé.  

 

Ma soeur ___________________ trop longtemps avec sa console. 

Paul et Louis ___________________ à la marelle. 

L’été passé, Jessica et toi ___________________ à un jeu dangereux. 

J’___________________ à cache-cache mais j’ai perdu. Toi, tu 

___________________ aux fléchettes et tu as gagné. 

La maîtresse et moi ___________________ à l’ordinateur. 
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3. Recopie ces phrases en les mettant au passé composé. 

 

Ma tante parlait avec ses copines. 

___________________________________________________________________________ 

 

Les enfants présentent leur exposé. 

____________________________________________________________ 

 

Cette année, tu participeras au tournoi de foot. 

____________________________________________________________ 

 

4. Remplis le tableau ci-dessous. 

 

  Présent Imparfait Futur Passé composé 

(avec l'auxiliaire avoir) 

dépister elle     

changer nous     

contrôler je     

dévisser elles     

rajouter vous     

imprimer tu     
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COURIR 

(présent, imparfait, futur, passé composé) 

 
1. Conjugue le verbe courir au temps qui convient. 

 

Hier, elles …………………………………… trois kilomètres. 

C’est toi qui …………………………………… comme un lièvre. 

Quand j’étais petit, je …………………………………… à toute vitesse. 

Dans quelques années, les enfants …………………………………… aussi vite que toi. 

Le bruit …………………………………… qu’il va démissionner. 

Nous …………………………………… toute la journée, nous sommes fatigués. 

Jadis, les gens …………………………………… dans Paris pour voir des spectacles. 

 

2. Recopie les phrases en mettant le sujet au féminin et en conjuguant le 

verbe au temps proposé. 

 

 

secourir, p.c. 

Ce gardien du zoo …………………………………… les visiteurs. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

  

parcourir, présent 

Ce vieil explorateur …………………………………… le monde entier. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

  

recourir, imp. 

Ce policier ………………………………… aux fausses accusations. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Recopie ces phrases en les mettant au passé composé. Attention aux 

accords et aux murs. 

 

Cette compétition que je cours est la plus difficile. 

___________________________________________________________________________ 

 

Jean et moi accourons près de nos grands-parents. 

____________________________________________________________ 

 

C’est l’Amérique latine que mon frère parcourt. 

____________________________________________________________ 

 

Les filles encourent de grands risques. 

____________________________________________________________ 
 

 

4. Conjugue les verbes selon les indications que l’on te donne. 

 

elles, courir, imparfait:  _______________________________ 

on, secourir, futur:  _______________________________ 

vous, parcourir, imparfait :  _______________________________ 

nous, recourir, présent :  _______________________________ 

je, secourir, imparfait :  _______________________________ 

il, courir, p. composé :  _______________________________ 

tu, accourir, imparfait :  _______________________________ 

je, encourir, futur :  _______________________________ 
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CROIRE ET VOIR 

(prés., imp., fut., passé composé) 

 

1. Transforme chaque phrase aux temps demandés. 

 

Justine a vu sa copine sortir du magasin. 

Imparfait : ___________________________________________________ 

Futur : ______________________________________________________ 

 

Les enfants croient encore au Père Noël. 

Imparfait : ___________________________________________________ 

Passé composé : ________________________________________________ 

 

 

2. Mets le groupe nominal en gras au pluriel et fais les accords nécessaires.  

 

Le gentil petit chien a vu sa gamelle. 

____________________________________________________________ 

 

Mon meilleur copain croyait que c’était de ma faute. 

___________________________________________________________ 

 

Après-demain, la maîtresse verra mes parents. 

__________________________________________________________________________ 
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3. Relie le sujet avec le groupe verbal qui convient. 

 

Ma copine et moi    ont vu leur grand-maman. 

Titeuf et ses amis    croiront ce qu’il dit. 

Les filles    verrez ce film. 

Les élèves    croyais que j’étais en retard. 

Franck et toi    ne voyons pas très bien. 

Tu    ont cru que la maîtresse était 

malade. 

  

4. Ecris le verbe qui correspond au temps demandé. Croire ou voir ? 

 

(imparfait) Papa et maman _________________ que je leur avais menti. 

 (futur) Les enfants _________________ la neige durant les 

journées de ski. 

(passé composé) J’ _________________ pouvoir leur faire peur avec cette 

araignée. 

(présent) Je ___________________ que j’ai perdu mes clés. 

(futur) Demain, nous ne _______________ pas très loin car ils 

annoncent du brouillard. 

(passé composé) _______ -tu _______ cette belle étoile dans le ciel ? 
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CROIRE et VOIR 
(prés. + imp. + fut. + passé composé) 

 
1. Conjugue le verbe entre parenthèses au temps qui convient. 

 

croire Hier, ils ________________ qu’il allait neiger. 

 Quand tu seras grand, tu ne ________________ plus au 

Père-Noël. 

 Nous ________________ avoir gagné. 

  

voir Que ________________-tu depuis ta fenêtre ? 

 Quand elle sera âgée, elle ne ________________ plus bien. 

 Pendant les vacances, nous nous ________________ souvent. 

 

2. Complète ce tableau. 

 

 

verbe pronom présent imparfait futur passé composé 

revoir je 
    

croire nous 
    

voir elle 
    

voir vous 
    

croire tu 
    

revoir ils 
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3. Complète ces phrases en mettant le verbe croire à l’imparfait. 

 

C’est moi qui __________________________________________________ 

 

Pauline et moi _________________________________________________ 

 

Franck et toi _________________________________________________ 

 

C’est toi qui __________________________________________________ 

 

4. Conjugue les verbes selon les indications que l’on te donne. 

 
1ère pers. du pluriel, présent : croire _______________________________ 

3ème pers. du singulier, imparfait : voir _______________________________ 

2ème pers. du singulier, futur : prévoir _______________________________ 

1ère pers. du pluriel, p. composé : croire _______________________________ 

3ème pers. du pluriel, présent : entrevoir _______________________________ 

2ème pers. du pluriel, imparfait : croire _______________________________ 

1ère pers. du singulier, futur : voir _______________________________ 

2ème pers. du pluriel, p. composé : prévoir _______________________________ 
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DIRE ET FAIRE 
(prés., imp., fut., passé composé) 

 
1. Transforme chaque phrase aux temps demandés. 

 

Les enfants disent bonjour à leur grand-maman. 

Imparfait : ___________________________________________________ 

Futur : ______________________________________________________ 

 

Julien fait un château de sable. 

Futur : ______________________________________________________ 

Imparfait : ___________________________________________________ 

 

2. Mets le groupe nominal en gras au pluriel et fais les accords nécessaires.  

 

Ce petit garçon faisait de la bicyclette.  

____________________________________________________________ 

 

Cette élève studieuse a fait ses devoirs. 

___________________________________________________________ 

 

Ma meilleure amie me dira son secret la semaine prochaine. 

__________________________________________________________________________ 
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3. Recopie ces phrases en les mettant au passé composé. 

 

Je redis la même chose plusieurs fois. 

____________________________________________________________ 

 

Ce résultat satisfaisait mon frère. 

____________________________________________________________ 

 

Les enfants défont leurs lacets. 

____________________________________________________________ 

 

4. Remplis le tableau ci-dessous. 

 

  Présent Imparfait Futur Passé composé 

redire nous     

refaire tu     

dire il     

défaire vous     

redire je     

faire elles     
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LES VERBES DU TYPE DE MANGER 

 
1. Conjugue le verbe changer au temps qui convient. 

 

Hier, j' ____________________ mon pull car il était sale. 

Nous ________________________ les roues de la voiture dans quelques 

jours. 

Bientôt, le soleil reviendra et le temps ____________________. 

Maman ___________________ de l'argent suisse contre des euros. 

 

2. Complète ces phrases à l'imparfait.  

 

manger  Jacques __________________ une tartine pour le déjeuner. 

voyager Lucie et Pauline __________________ en train. 

luger Chaque hiver, nous __________________ derrière la maison. 

plonger L'été passé, je __________________ depuis le grand plongeoir de 

la piscine. 

bouger Hier, tu __________________  sans arrêt. Alors essaye de rester 

calme aujourd'hui.  
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3. Recopie ces phrases en les mettant au passé composé. 

 

Je partage mon goûter avec ma meilleure copine. 

____________________________________________________________ 

 

Pendant la récréation, j'échange des cartes avec mes amis. 

____________________________________________________________ 

 

Mes parents dirigent une entreprise de parfumerie. 

____________________________________________________________ 

 

4. Remplis le tableau ci-dessous. 

 

  Présent Imparfait Futur Passé composé 

bouger nous     

manger tu     

luger il     

ranger vous     

rédiger je     

songer elles     
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LES VERBES DU TYPE DE MANGER 

 
1. Ecris les verbes à l'imparfait. 

 

neiger Nous avons mis nos capuchons car il _______________ ce matin. 

manger Quand tu étais à la montagne, tu _______________ du beurre 

frais. 

loger Chaque fois qu'il se trouvait devant les buts, notre centre-avant 

_______________ la balle au bon endroit. 

décharger Dès que le camion était arrivé, on le _______________. 

échanger Nous habitions l'un en face de l'autre; souvent, nous 

_______________ des messages par signes de la main. 

 

2. Analyse la forme verbale.  

 

 Temps Personne 

avons mangé passé composé 1ère personne du pluriel 

mangeras ________________ ________________ 

mangeait ________________ ________________ 

mangerez ________________ ________________ 

mangeons ________________ ________________ 

ai mangé ________________ ________________ 

mangiez ________________ ________________ 

mangent ________________ ________________ 
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3. Ecris les verbes au futur. 

 

rédiger Demain, nous ________________ une longue lettre pour nos 

parents. 

arranger Ils ________________ tout pour le mieux; ne vous faites aucun 

souci! 

voyager L'an prochain, je ________________ en train; c'est moins 

fatigant! 

diriger Ce musicien ________________-t-il vraiment ce grand orchestre? 

 

4. Ecris les verbes au passé composé 

 

rédiger Hier, nous ________________ un texte libre. 

voyager Mes amis ________________ à l'étranger. 

déménager Depuis que j'habite Vicques, je n' ________ encore jamais 

________________. 

corriger ______-tu _______________ ton exercice? 

plonger Samedi dernier, j' ___________________ pour la première fois.  
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METTRE 

(prés., imp., fut., passé composé) 

 
1. Conjugue le verbe mettre au temps qui convient. 

 

Hier, j’…………………………………… une lettre à la poste. 

C’est toi qui …………………………………… ce pull. 

Quand j’étais petit, je …………………………………… beaucoup de temps à m’habiller. 

Franck et les enfants …………………………………… les bagages dans la voiture. 

Demain, vous …………………………………… un film. 

Ce sont mes maîtresses qui …………………………………… les notes. 

En 2045, les gens …………………………………… de drôles de chapeaux. 

 

2. Recopie les phrases en mettant le sujet au féminin et en conjuguant le 

verbe au temps proposé. 

 

commettre, p.c. 
Ce méchant voleur …………………………………… une erreur. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

  

admettre, présent 
Ce gentil musicien …………………………………… ses fautes. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

  

remettre, imp. 
Ce vieil homme …………………………………… son chapeau. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Recopie ces phrases en les mettant au passé composé. Attention aux 

accords et aux murs. 

 

Les émissions qu’ils retransmettent sont de bonne qualité. 

___________________________________________________________________________ 

 

Pauline et moi promettons de dire la vérité. 

____________________________________________________________ 

 

Mon frère admettait avoir dit un mensonge. 

____________________________________________________________ 

 

Les filles se mettent en route. 

____________________________________________________________ 
 

 

4. Conjugue les verbes selon les indications que l’on te donne. 

 

je, mettre, imparfait:  _______________________________ 

on, promettre, futur:  _______________________________ 

vous, commettre, imparfait :  _____________________________ 

ils, admettre, présent :  _______________________________ 

tu, permettre, imparfait :  _______________________________ 

elle, se mettre, p. composé :  _______________________________ 

nous, mettre, imparfait :  _______________________________ 

je, admettre, futur :  _______________________________ 
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Le passé composé des verbes en -ER 

 

 
1. Conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé. Attention, tu dois 

choisir le bon auxiliaire et accorder le participe passé si nécessaire. 

 

Géraldine ____________________ (passer) par la fenêtre. 

 

Les fraises que j’ ____________________ (déguster) étaient délicieuses. 

 

Pauline et toi ____________________ (partager) vos goûters. 

 

Cet athlète ____________________ (retomber) sur ses pieds après son saut. 

 

Francine ____________________ (aller) au magasin. 

 

2. Complète cette recette en conjuguant les verbes dans la marge au passé 

composé.  

 

râper J’ _________________ le chocolat dans une assiette creuse. 

casser J’_________________ les œufs en mettant les jaunes dans un 

compotier, les blancs dans un autre. 

 J’ai battu les jaunes à la fourchette. 

mélanger J’ _________________ le chocolat aux jaunes. 

 J’ai battu les blancs en neige. 

ajouter J’_________________ les blancs aux jaunes et au chocolat. 

tourner J’_________________ délicatement le mélange. 
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3. Raconte les étapes de l’histoire en utilisant le passé composé des verbes 

proposés. 

 

refuser -  crier  - entrer - lever 

 

 

Bill a refusé de manger sa nourriture. 

Le papa ______________________________________________________ 

La maman ____________________________________________________ 

Tous les trois ______________________________________________ les 

yeux vers la porte. 

 

 

déposer - bondir  - regarder - engloutir 
 

 
 

La maman ____________________________________________________ 

Bill _________________________________________________________ 

Honteux, Boule et son père ______________________ la scène sans rien dire. 
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Le passé composé des verbes en -IR 

 
1. Conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé. Attention, tu dois 

choisir le bon auxiliaire et accorder le participe passé si nécessaire. 

 

Tu ____________________ (désobéir) à ta maîtresse. 

 

Les spectateurs ____________________ (applaudir) très fort. 

 

C’est moi qui  ____________________ (nourrir) le petit chat de ma voisine. 

 

Le temps ____________________ (se refroidir) en ce mois de janvier. 

 

Les devoirs que j’ ____________________ (finir) étaient compliqués. 

 

 

2. Transforme ces phrases en mettant le verbe au passé composé. Attention à 

l’accord du participe passé si besoin. 

 

Ces cyclistes franchissaient la ligne d’arrivée. 

____________________________________________________________ 

 

Ce cheval bondira par-dessus l’obstacle. 

____________________________________________________________ 

 

Les nuages s’épaississent à vue d’œil. 

____________________________________________________________ 

 

Ma petite sœur guérit très vite. 

____________________________________________________________ 
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3. Invente une phrase en utilisant le verbe proposé et en le conjuguant au passé 

composé. 

 

 

(punir) ______________________________________________________ 

 

(fleurir) _____________________________________________________ 

 

(vieillir) ______________________________________________________ 

 

 

4. Invente une phrase en respectant les consignes que l’on te donne. 

 

 

- le sujet doit être un groupe nominal composé de : D + N + GN avec prép. 

- le verbe doit être le verbe finir au passé composé. 

- tu peux choisir le complément de verbe. 

- il doit y avoir dans ta phrase un complément de phrase qui est un GN avec prép. 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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POUVOIR et VOULOIR 
(prés., imp., fut., passé composé) 

 
1. Conjugue le verbe selon les indications entre parenthèses. 

 

Je ___________________ (vouloir – imp.)  venir, mais je ne le 

___________________ (pouvoir – imp.)  pas. 

Je ___________________ (vouloir – prés.)  une nouvelle voiture, mais je ne 

___________________ (pouvoir – prés.)  pas l’acheter. 

Dans quinze minutes, il ___________________ (vouloir – futur)  nager, mais il 

ne le ___________________ (pouvoir – futur) pas. 

J’___________________ (vouloir – p.c.) venir, mais je n’____ pas _______ 

(pouvoir – p.c.). 

Nous ___________________ (vouloir – p.c.) dépasser un camion, mais nous 

n’_______ pas _____ (pouvoir – p.c.).  

 

2. Complète ces phrases au présent. 

 

pouvoir  Mon voisin __________________ ranger sa voiture dans le garage. 

pouvoir Je __________________ aller jouer dehors après l’école. 

vouloir Le chien et le chat __________________ sortir. 

pouvoir Toi et ton frère __________________ venir jouer avec moi. 

vouloir Tu __________________  un grand cadeau pour ton anniversaire.  
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3. Complète ces phrases à l’imparfait. 

 

vouloir  Nous __________________ partir en vacances. 

pouvoir L’oiseau __________________ voler plus haut que les avions. 

vouloir Vous __________________ manger des biscuits pour le dessert. 

vouloir Je __________________ faire la vaisselle. 

pouvoir Elles __________________  jouer tous les jours.  

 

4. Complète ces phrases au futur. 

 

vouloir  Je __________________ aller au lit tard. 

vouloir Demain, vous __________________ revoir le film. 

pouvoir Il __________________ faire un jeu quand il aura fini. 

vouloir Tu __________________ retourner voir tes amis. 

pouvoir Ma soeur et moi __________________  voir la mer cet été.  

 

4. Complète ces phrases au passé composé. 

 

vouloir  Tu __________________ voir le lion au zoo. 

pouvoir Nous __________________ prendre le train et ensuite le bus. 

vouloir J’__________________ visiter l’exposition entièrement. 

pouvoir Vous __________________ rejoindre les premiers du groupe. 

vouloir Ils __________________  trois pommes, une banane et un 

abricot.  
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PRENDRE 

(prés., imp., fut., passé composé) 
 

1. Conjugue les verbes selon les indications que l’on te donne. 

 
1ère pers. du pluriel, imparfait: comprendre _______________________________ 

3ème pers. du singulier, présent : surprendre _______________________________ 

2ème pers. du singulier, futur : entreprendre _______________________________ 

1ère pers. du pluriel, pc : apprendre _______________________________ 

3ème pers. du pluriel, imparfait : prendre _______________________________ 

2ème pers. du pluriel, futur : reprendre _______________________________ 

1ère pers. du singulier, pc : surprendre _______________________________ 

2ème pers. du singulier, présent : comprendre _______________________________ 

3ème pers. du singulier, imparfait : prendre _______________________________ 

3ème pers. du pluriel, présent : apprendre _______________________________ 

 

 

2. Complète ces phrases au temps qui convient.  

 

apprendre   Hier, j’_________________ mon vocabulaire d’allemand. 

comprendre  J’_______ enfin ______________ ce que la maîtresse a dit. 

prendre  Ils __________________ leurs skis et leurs souliers. 

surprendre   Nous ______________________ ce cambrioleur.  

entreprendre Cet été, ils __________________ des travaux.  
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3. Recopie ces phrases en les mettant au présent. 

 

Ces jolies danseuses ont compris la chorégraphie.  

___________________________________________________________________________ 

 

Tu apprenais à faire un nœud à tes lacets. 

____________________________________________________________ 

 

Ma voisine a repris le travail cette semaine. 

____________________________________________________________ 

 

Le maçon et moi entreprenions des travaux longs et difficiles. 

____________________________________________________________ 

 

4. Remplis le tableau ci-dessous. 

 

  Présent Imparfait Futur Passé composé 

prendre nous     

comprendre tu     

apprendre il     

entreprendre vous     

surprendre je     

reprendre elles     
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SORTIR 
(prés., imp., fut., passé composé) 

 

1. Conjugue le verbe sortir au passé composé. 

Tu __________________ les poubelles. 

Elle __________________ par la porte ou par la fenêtre ?  

C’est vous qui ___________________ le gâteau du four. 

Toi et moi ___________________ avec des amis hier soir. 

J'attendais ce film avec impatience. Lorsqu'il __________________, je suis 

allée le voir tout de suite. 

2. Complète ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au temps 

demandé.  

 

A la gymnastique, nous ___________________ (sortir, présent) souvent. 

Je suis fatiguée d'attendre, quand _________________-nous (partir, futur) ? 

Luc et Célia ____________________ (ressortir, présent) souvent leurs photos 

d'enfance. 

Quand j'étais enfant, nous ____________________ (partir, imparfait) 

souvent en vacances à la mer. 

Tu ________________ (sortir, présent) la farine de l'armoire pour préparer 

des biscuits. 

 



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

3. Complète le tableau ci-dessous, comme dans l'exemple. 

 

Vous sortiez Vous sortirez Vous sortez Vous êtes sorti(es) 

Je sortais    

  Nous sortons  

 Tu sortiras   

  Elle sort  

Ils sortaient    

 

3. Relie chaque sujet avec un groupe verbal. Attention aux accords et au 

sens de la phrase. 

 

La maîtresse    sortira du musée à sa fermeture. 

Lui et toi    partirez à l'étranger. 

Je    as sorti son chien. 

Tout le monde    sortait de sa cachette. 

L'oiseau    sortais le poulet du four. 

Tu    est partie à la gare. 

 

 



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

VENIR ET TENIR 
(prés., imp., fut., passé composé) 

 

1. Ecris ces formes verbales à la place qui convient. 

 

venais – reviennent – parviendront – êtes devenus – ont obtenu – deveniez – 

obtiendrai – retiendrez – venez – survenaient – ai prévenu – tiens. 

 

 1ère personne sing. 2ème personne plur. 3ème personne plur. 

présent 
_______________ _______________ _______________ 

imparfait 
_______________ _______________ _______________ 

futur 
_______________ _______________ _______________ 

passé composé 
_______________ _______________ _______________ 

 

 

2. Complète ces phrases avec le verbe en marge au passé composé.  

 

appartenir Ces armes ___________________ à des soldats romains. 

revenir Un beau jour, Marcel ___________________ au pays. 

devenir Tu as déménagé voici cinq ans déjà : qu’______-tu 

___________ aujourd’hui ? 

se souvenir Nous nous ___________________ à temps du rendez-

vous que vous nous aviez fixé. 

retenir J’___________________ deux places pour le spectacle. 

prévenir ________-vous ___________ vos parents de votre 

départ ?  

 



Français 6P  Prénom: ____________________ 

Conjugaison 

 

 

3. Recopie ces phrases en les mettant au passé composé. 

 

Mes copines venaient très souvent me voir lorsque j’étais à l’hôpital. 

___________________________________________________________________________ 

 

Julie et Marc viennent en vacances avec nous. 

____________________________________________________________ 

 

Nous préviendrons la maîtresse de notre retard. 

____________________________________________________________ 

 

4. Complète ce tableau selon l’exemple de la première ligne. 

 

je suis venu(e) je venais je viendrai je viens 

nous avons tenu    

  ils parviendront  

   vous survenez 

tu es devenu(e)    

 elle revenait   

 

 


