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Souligne les verbes écrits à l’infinitif
Il m’énerve quand il étale sa science! Nous attendons que son long corps
ait finit de défiler devant nous pour nous introduire dans le souterrain.
Le terrier est vide. Le boa vient de dévorer toute la famille des rats

Associe chaque verbe conjugué à son infinitif
Il viendra
Tu peux
Il fera
J’ai
Ils ouvriront
Je suis

Faire
Venir
Etre
Ouvrir
Avoir
Pouvoir

Complète l’infinitif des verbes
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Goût… du bout des lèvres
Construi… un abri
Pens… au lendemain
Chant… à tue-tête
Mour… de rire
Mett… une nouvelle robe

Ecris l’infinitif des verbes
a. Je choisis : ………………………… / il prend: ………………………… / vous salissez: ……………………… /
vous venez: …………………………
b. Elle pétille: ………………………… / elle voit: …………………………/ il galope: ………………………… / je
reçois: …………………………
c. Nous partons: …………………………/ je dis: …………………………/ tu regardes: …………………………/
elle fait : …………………………
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Complète par un verbe à l’infinitif
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Je viens ………………………… des melons
Cet élève doit ………………………… ses leçons
Le dimanche matin, nous partons …………………………
Qui a voulu …………………………?
Tu peux ………………………… les places
Nous irons ………………………… en montagne.

Dans chaque phrase, souligne les verbes à l’infinitif et encadre les verbes conjugués
Chaque vendredi, nous devons partir en avance pour ne pas être ralentis sur la
route
Tous les soirs, nous arrosons les fleurs
Clara se dépêche: elle ne veut pas être en retard à l’anniversaire d’Antoine
Les joueurs doivent s’entrainer tous les jours pour rester en forme

Souligne chaque verbe conjugué et indique son infinitif et le pronom personnel auquel il
est conjugué
Tu nous dit d’aller au cinéma. Infinitif : ……………………………… P.Personnel:……
Tom pratique le jogging avec son cousin. Infinitif : ……………………………… P.Personnel:……
Sophie et Julie avançaient à toute allure: Infinitif : ……………………………… P.Personnel:……
Lundi, vous serez peut être en retard: Infinitif : ……………………………… P.Personnel:……
Tes frères et toi avez mangé toutes les crêpes. Infinitif : ………………………………
P.Personnel:……

Dans cette liste de verbes, encadre ceux qui sont à l’infinitif

Perdais – Admirer – Envoyez – Couvrirez – Lire – Entend – Voyons – Veux – Pouvoir –
Empêche – Rougir – Dépassé – Patauger – Conclure – Vendue – Partir – Haïssons -
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Dans ce texte, souligne les verbes conjugués et indique en-dessous son infinitif
Mathieu habitait un luxueux appartement de la résidence privée des “Nouveaux
Seigneurs”. Un appartement avec beaucoup de vitres et une serrure à alarme-laser.
Avec deux télés, un magnétoscope à télécommande et un ouvre-boîtes électrique.
Mais Mathieu s’ennuyait tout seul à la maison. Ses parents partaient très tôt le
matin pour éviter les embouteillages sur l’autoroute de l’Ouest.
A leur retour, tard le soir, ils trouvaient souvent Mathieu endormi parmi ses jeux
vidéo ou électroniques. Il en avait trente-huit, plus tous ceux qu’il empruntait à ses
copains.
- Il lui faudrait une petite sœur, suggérait son père. Il pourrait jouer avec.
- Pas question, répliquait sa mère, je serais obligée de m’arrêter de travailler, et on
ne pourrait plus payer le loyer de l’appartement.
- Ah ! disait le père.
Extrait de « Rendez moi mes poux » de PEF

Trouve le verbe à l’infinitif que tu peux associer à chaque nom
Ex: Le choix

Choisir

a. La fin
……………………………… / le saut
………………………………/ le dessin :
……………………………… / la vue
………………………………/ la venue:
………………………………
b. La boisson
………………………………/ le jeu
………………………………/ le départ
……………………………… / la rencontre
………………………………
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Souligne l’intrus dans chaque liste
a.
b.
c.
d.

Choisir – courir – salir – vernir – finir
Je paie – je vais – je fais – je sais – je me tais
Tu attendras – tu tendras – tu entreras – tu fendras – tu entendras
Nous marchons – nous saluons – nous sautons – nous rougissons – nous reculons

Classe les verbes en deux colonnes : verbes du 2ème groupe / verbes du 3ème groupe
Applaudir – rugir – sortir – venir – bâtir – remplir – tenir – garnir – dormir - mentir .
2ème groupe

3ème groupe

Souligne chaque verbe conjugué et indique son groupe
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Nous achetons du pain. Groupe : ……
Ludovic cueille des fleurs. Groupe : ……
L’avion atterrit doucement. Groupe : ……
As-tu tout ton matériel. Groupe : ……
La neige ne tombera pas cette nuit. Groupe : ……
Nos sommes en retard. Groupe : ……
Ses lunettes cachent son regard. Groupe : ……
Tonds la pelouse ! Groupe : ……
L’hirondelle bâtit son nid. Groupe : ……
Vous recevrez une invitation. Groupe : ……
Les bonnes nouvelles se font rares ! Groupe : ……
Les peintres reblanchissent le mur de la clôture. Groupe : ……
Noam recolle ses illustrations. Groupe : ……
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Classe les verbes dans le tableau
Vieillir – vivre – insister – pouvoir – obéir – entretenir – songer – agir – croire –
connaître – maigrir – remplir – enlever – salir - grimper
1er groupe

2ème groupe

3ème groupe

Vrai ou faux? Entoure la bonne réponse
a. Un verbe à l’infinitif est un verbe qui n’est pas conjugué.
Vrai
Faux
er
b. Le verbe Aller est un verbe du 1 groupe.
Vrai
Faux
ème
c. Tous les verbes qui se terminent par –ir à l’infinitif appartiennent au 2
groupe
Vrai
Faux
ème
d. Un verbe du 2
groupe se termine au présent par –issons quand il est conjugué
avec nous.
Vrai
Faux
ème
e. Le verbe comprendre est un verbe du 3
groupe.
Vrai
Faux

Souligne chaque verbe conjugué et indique son groupe
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Nous achetons du pain. Groupe : ……
Ludovic cueille des fleurs. Groupe : ……
L’avion atterrit doucement. Groupe : ……
As-tu tout ton matériel. Groupe : ……
La neige ne tombera pas cette nuit. Groupe : ……
Nos sommes en retard. Groupe : ……
Ses lunettes cachent son regard. Groupe : ……
Tonds la pelouse ! Groupe : ……
L’hirondelle bâtit son nid. Groupe : ……
Vous recevrez une invitation. Groupe : ……
Les bonnes nouvelles se font rares ! Groupe : ……
Les peintres reblanchissent le mur de la clôture. Groupe : ……
Noam recolle ses illustrations. Groupe : ……
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Souligne l’Intrus de chaque liste
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mélanger – verser – saupoudrer – aller – dénoyauter
Frémir – revenir – tiédir – remplir – blanchir
Servir – pétrir – sentir – bouillir – desservir
Cuire – boire – réduire – frire – nourrir
Hacher – ciseler – moudre – couper – trancher
Boire – voir – avoir – décevoir - asseoir

Classe les verbes dans le tableau
Soigner – mourir – louer – nourrir – partir – franchir – lire – lier – apprendre –
apercevoir – aller – admettre – servir – serrer – faire – écrire – surgir – frémir –
sentir - freiner
1er groupe

2ème groupe

3ème groupe

Relève les verbes à l’infinitif. Souligne en bleu les verbes du 1er groupe, en jaune ceux du 2ème
groupe, en orange ceux du 3ème groupe
Quelques mois plus tard, Vendredi avait appris assez d’anglais pour comprendre
les ordres de son maître. Il savait aussi défricher, labourer, semer, herser,
repiquer, sarcler, faucher, moissonner, battre, moudre, pétrir et cuire le pain. Il
savait traire les chèvres, faire du fromage, ramasser les œufs de tortue, en
faire une omelette, raccommoder les vêtements de Robinson et cirer les bottes.
Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage
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Vrai ou Faux? Souligne les phrases qui sont vraies.
a. Si une phrase commence par « L’année prochaine », le verbe se conjugue au futur.
b. Si l’action a lieu dans le passé, le verbe est conjugué à un temps du passé.
c. Le verbe e permet pas de savoir si l’action se situe dans le passé, le présent ou le
futur
d. Quand les évènements ont déjà eu lieu, on conjugue le verbe au futur.
e. Aujourd'hui, demain, bientôt, hier donnent une indication sur le moment de
l’action

Pour chaque phrase, indique su l’action se situe dans le passé, le présent ou le futur..
a.
b.
c.
d.
e.

Nous avons perdu nos dents de lait à l’âge de 6 ans : ………………………………
Quand nous serons adultes, nous aurons 32 dents: ………………………………
A ta naissance, tu avais 300 os : ………………………………
Adulte, tu n’auras plus qe 206 os car beaucoup vont se souder : ………………………………
Actuellement, ton cœur bat 70 fois par minutes: ………………………………

Colorie en bleu les groupes de mots qui indiquent le passé, en jaune le présent et en rouge le
futur.
L’année dernière

Dans 30 secondes

L’hiver prochain

Actuellement

L’année prochaine

Bientôt

Dans deux jours

Demain

Plus tard

Hier

À l’instant

Mercredi dernier

Tout de suite

Il y a quelques mois

En ce moment

Souligne le groupe de mot qui convient.
a. (L’année dernière / L’année prochaine) j’étais en CE1.
b. (Dans quelques minutes / Hier) j’aura terminé mon exercice.
c. (Dans quelques années/ Aujourd’hui) je fêterai mes 18 ans.
d. (En ce moment/ Demain) il regarde la télévision
e. (L’hiver prochain / L’hiver dernier) la neige est tombée.

http://laclassedebilou.eklablog.com/

Prénom: ……………………

Date: ……/……/201…

Matière : Français
Sous Matière : Conjugaison
Titre:

Passé Présent Futur

N
i
v
e
a
u

1
2
3

Souligne les verbes conjugués en rouge et les indicateurs de temps en bleu
a. Maintenant, les élèves font un exercice de grammaire
b. Nous avons reçu, avant-hier, une carte postale de nos amis anglais
c. Dimanche prochain, vous prendrez le train pour Nantes.
d. L’école n’était pas encore obligatoire a début du siècle.
e. Tu as cueilli des mûres dans le jardin ce matin; en ce moment tu prépares des
confitures

Classe les indicateurs de temps dans le tableau
Autrefois – maintenant – dans 3 jours – en ce moment – il y a un an – bientôt –
au siècle précédent – de nos jours – quand j’aurais dix ans
Passé

Présent

Futur

Pour chaque phrase, indique si les faits se déroulent au passé, au présent ou au futur
a.
b.
c.
d.

Tu nettoies les vitres de ta chambre : ……………………………
Les professeurs de sport organiseront un tournoi de handball: …………………………
Je ne suis pas allée chez Vincent : ……………………………
Nous corrigeons notre dictée: ……………………………

Numérote les phrase dans l’ordre chronologique
Nous mangerons le gâteau pour le goûter
Nous avons acheté de la farine, des œufs et du sucre
Nous préparons la pâte
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Souligne l’intrus de chaque liste.
a.
b.
c.
d.

aujourd’hui – en ce moment - demain
La semaine prochaine – avant – après
Hier – il y a peu de temps – la semaine dernière – avant-hier – bientôt
Il y a longtemps – au siècle passé – autrefois – après demain – jadis auparavant

Complète chaque phrase par un indicateur de temps.
a.
b.
c.
d.
e.

………………………………………………… Rosine habite ici.
.................................................... on découvrira de nouvelles galaxies.
…………………………………………………nous avons entendu cette chanson à la radio
…………………………………………………un orage effroyable éclata dans la vallée.
……………………………………………… vous attendez leur arrivée.

Classe les phrases dans le tableau.
a. Je jouais du piano (exemple)
b.
c.
d.
e.
f.

Chut ! Il dort !
Il a conduit les enfants à l’école
Irez-vous en Sologne?
Ils furent les premiers à y aller
La Lune est un satellite de la Terre
Passé

Présent

Futur

a.

Souligne le verbe conjugué au temps demandé.
a. Passé: Je vais dormir

tu dormiras

b. Passé : nous finissons

vous finissez

c. Futur : il voyait

il vit

d. Futur : nous courrons

j’ai dormi
nous finissions

il verra
nous courons

e. Présent : ils remplissent

nous courions

ils remplissaient

ils rempliront
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Souligne les verbes conjugués au présent.
nous mangerons

b. Tu expliquais

nous demandons

vous balayez

c. Tu essaies

on approche

d. J’essuierai

elle peine

elles arrivent

tu éclabousseras
nous parlons

Complète les phrases avec le pronom
personnel qui convient
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a. Il jette

a. ……… mélange un œuf d’autruche
b. ………ajoutons quelques rondelles de pieuvre
c. ………verse la bave d’escargot
d. ……… tournez la bouillie de scarabée doré
e. ………dégustent lentement

Souligne la forme verbale qui convient

ils nagent
nous soupirerons
vous jouez

ils lancent

Complète les phrases avec « Elle » ou « Elles ».
a. ……… lance des sortilèges
b. ………chevauchent des balais magiques
c. ……… récite des formules magiques
d. ……… préfèrent les balais à moteur
e. ……… adorent la bave de crapaud

a. Mes parents (patientent/patientes/patiente) en attendant les résultats.
b. Les journalistes (annonce/annonces/annoncent) les premières estimations.
c. Le candidat (parles/parlent/parle) calmement
d. Les électeurs (écoute/écoutes/écoutent) avec attention
e. Les visages (s’affiches/s’affiche/s’affichent) sur l’écran

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent
a. Nous (tester) ……………………………………… une nouvelle formule magique
b. Nous (fermer) ……………………………………… les yeux et (froncer) ………………………………………
trés fort les sourcils
c. Tu (chanter) ……………………………………… très faux !
d. Je (murmurer) ……………………………………… un secret à ton oreille
e. Nous (regarder) …………………………………… le film de ce soir en famille
f. Le balai à plumes (arriver) ……………………………………… et (renverser) ……………………………
tout sur son passage
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Souligne les phrases qui sont justes.
a. Tous les verbes du 1er groupe conjugués au présent à la 3ème personne du singulier se
terminent par –e
b. Au présent, certains verbes d 1er groupe se terminent par –x à la 1ère personne du
singulier
c. Au présent, tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon

Conjugue les verbes au présent à la 2ème personne du singulier et du pluriel.
Verbe

2ème personne du sing.

2ème personne du pluriel

Aimer
Dorloter
Calmer
Se dépêcher
Représenter
Approcher
Allumer
Supporter

Conjugue les verbes enter parenthèses au présent.
a. Les élèves (poser) …………………………………les livres sur la table
b. Sam et moi (aimer) ………………………………… beaucoup construire des maquettes
c. Chaque année, pour la fête des mères, j’(inventer) ………………………………… un poème
d. La voiture (rouler) ………………………………… trop vite et ne (s’arrêter) ……………………………
pas au feu rouge
e. (Jouer) …………………………………- vous d’un instrument?
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Conjugue les verbes au présent à la 2ème personne du singulier et du pluriel.
Verbe

2ème personne du sing.

2ème personne du pluriel

Aimer
Dorloter
Calmer
Se dépêcher
Représenter
Approcher
Allumer
Supporter

Réécris ce texte au présent.
Nous voyagions toujours de jour car mon père préférait ne pas conduire de nuit. Nous
nous installions confortablement et bouclions nos ceintures. Très vite le trajet nous
semblait trop long et nous ne tardions pas à demander à boire ou à manger. Nous nous
arrêtions sur les aires d’autoroute ou nous mangions et nous amusions.

Réécris ce texte en commençant par « tu ».
Mesurer un segment de 8cm et le tracer. Repérer son milieu et l’indiquer par un point.
Dessiner un cercle de 5cm de rayon à partir de ce centre avec le compas.
Recommencer un cercle de même rayon à chaque extrémité tu segment pour obtenir 3
cercles identiques.
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Conjugue les verbes au présent à la 1ère personne du singulier et du pluriel.
Verbe

1ère personne du sing.

1ère personne du pluriel

Oublier
Avouer
Se fier
Dénouer
Lier
Déjouer
Insinuer
Disqualifier

Souligne la forme correctement conjuguée
a. Je distribus – je distribue
b. Tu salues – tu salus
c. Il dénoue – il dénout

d. Je plis – je plie
e. Elle échout – elle échoue
f. Tu cries – tu cris

Complète la terminaison des verbes
a.
b.
c.
d.
e.

On recop…… la date sur notre cahier
Je pari…… que tu continu…… à faire des bêtises !
Le petit garçon, intimidé, balbuti……un remerciement.
Ils secou…… les serviettes et le pli……
Le professeur évalu…… mon exposé en histoire et appréci…… mes illustrations

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent
a.
b.
c.
d.
e.

A quoi (jouer) ……………………………………- tu dans la cour?
Quand il est content, un chien (remuer) …………………………………… la queue.
Tu (plier) …………………………………… lentement tes jambes.
Tous les ans, ils (louer) …………………………………… un appartement à la mer.
A la fin du concert, je (saluer) …………………………………… le public qui (crier)
……………………………………encore « Bravo! »
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Conjugue les verbes au présent à la 1ère et 3èmepersonne du pluriel.
Verbe

1ere personne du pluriel

3ème personne du pluriel

Mélanger
Éponger
Protéger
Échanger
Juger
Envisager
Charger
Obliger

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent .
a. Nous (héberger) …………………………… nos cousins le temps qu’ils (emménager)
…………………… dans un nouvel appartement.
b. Tu (corriger) …………………………… ta dictée pendant que nous nous (exercer) …………………
en géométrie.
c. Nous (encourager) …………………………… le coureur qui (s’élancer) …………………………… vers la
ligne d’arrivée)
d. Matthieu et moi (renoncer) …………………………… à travailler avec vous car Raphaël et toi
(changer) …………………………… trop souvent d’avis.
e. Je me (déplacer) …………………………… toujours à vélo.

Transforme les phrases avec le pronom personnel demandé.
a. Je partage la tarte aux pommes en quatre et je mange ma part aussitôt
Vous
b. Tu rinces les assiettes dans l’évier puis tu les places dans le lave-vaisselle
Nous
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Complète la fin des verbes.
a. Je netto……… - tu essu ………- il essa………
b. Nous pa……… - vous appuy…….. – nous bala………
c. Ils tuto……… - elles effra………- ils ennu………

Conjugue les verbes aux personnes demandées.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Payer
tu ………………………………………
Déblayer
vous ………………………………………
Rayer
Nous ………………………………………
Bégayer
tu ………………………………………
Balayer
ils ………………………………………
Effrayer
Je ………………………………………
Essayer
elle ………………………………………

Recopie en conjuguant les verbes entre parenthèse au présent.
Anne (monter) en haut de la tour et sa sœur lui (crier) de temps en temps : « Anne,
ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? » Et la sœur Anne répond; (je ne vois que la
route qui (poudroyer) et l’herbe qui (verdoyer) » Cependant, Barbe-Bleue (s’écrier)
de toute sa force : « je te (prier) de descendre vite! » La jeune épouse le (supplier)
mais rien ne (pouvoir) le faire fléchir; « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien
venir? » (larmoyer)—t-elle encore. « Je ne vois qu’un aigle sui (tournoyer) et le soleil
qui (rougeoyer).
D’après Ch. Perrault, Barbe-Bleue
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Souligne les verbes du 2ème groupe.
Il rugit – vous dormez – nous fournissons – ils disent – elles réagissent – je faiblis –
nous partons – il bleuit – il s’éclaircit – tu paries – elles blanchissent – ils lisent – elle
ravit – nous mangeons – il mord – je fuis – il enfouit – elles fouillent – ils consultent –
vous abattez – tu réfléchis.

Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient.
a.
b.
c.
d.
e.

………
………
………
………
………

agrandissent le modèle
élargissons l’entrée
subissent le mauvais temps
n’obéis pas!
se rétablit après sa maladie

Complète les verbes avec la terminaison « s » ou « t ».
a.
b.
c.
d.
e.

Je rougi…… de plaisir
Elle rempli…… un seau
Il fleuri…… au printemps
Tu guéri…… ta blessure
Il atterri…… en douceur

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent
a. Simon (choisir) ………………………… un film
b. Nous (pâlir) ………………………… de peur
c. Je (rougir) ………………………… au soleil
d. Vous (finir) ………………………… toujours en retard
e. Les jonquilles (fleurir) ………………………… au printemps
f. Les timides (rougir) ………………………… comme des tomates
g. L’entreprise (fournir) ………………………… un ordinateur
h. Le blanc (jaunir) ………………………… au soleil
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Dans chaque liste, souligne le verbe qui n’est pas du 2ème groupe .
a. Nous surgissons – nous grandissons – nous servons – nous ralentissons
b. Vous vous souvenez – vous punissez – vous réfléchissez – vous vous divertissez
c. Ils choisissent – ils gémissent – ils grandissent – il ouvrent

Relève deux verbes du 2ème groupe dans le texte. Indique leur infinitif et à quelle personne ils
sont conjugués.
Après la conquête de la Gaule, les Romains construisent des édifices grandioses,
élargissent d’anciens chemins. De nouvelles techniques apparaissent. Le pays s’enrichit
par la vente des produits de son agriculture
Verbe:

Infinitif:

P.Personnel:

Verbe:

Infinitif:

P.Personnel:

Complète les phrases avec les pronoms personnels proposés.
Tu
a.
b.
c.
d.
e.

on

nous

vous

elles

…… se réunit chaque lundi soir
…… te nourris correctement
…… fleurissez votre chambre avec de beaux bouquets de roses
……envahissent le jardin
…… accomplissons notre tâche avec sérieux

Réécris les phrases au présent
a. La neige blanchissait les sommets
b. l’avion atterrira dans 3 heures
c. La fatigue affaiblissait les marcheurs, alors ils ralentissaient le pas
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Complète les phrases au présent avec la terminaison qui convient.
a.
b.
c.
d.

Vous sais……… l’occasion quand elle se présente
Marine nourr……… son lapin 2 fois par jour
Tu chois……… ton dessert
Les tomates roug……… au soleil

Conjugue les verbes demandé aux 1ères personnes su singulier et du pluriel.
Verbe

1ère personne du singulier

Bondir
Agir
Haïr
Blanchir
Jaunir
Hénnir
Glapir
Nourrir

Ecris ces phrases au présent.
a.
b.
c.
d.
e.

j’ai saisi tout le texte sur mon ordinateur
Fanny rougissait souvent
Nous avons franchi le ruisseau
Finiras-tu ce reste de purée
Vous avez obéi sans rechigner

1ere personne du pluriel
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Souligne les verbes qui se terminent par s, s et t aux 3 personnes du singulier du présent.
Conduire – aller – découvrir- éteindre – avoir – méconnaître – courir – cueillir – avaler
– offrir – joindre - paraître

Souligne l’intrus dans chaque liste.
a. Vous recevez – vous atteignez – vous construisez – vous vivez – vous plaisantez
b. Elles sortent – elles soufrent – elles partent – elles mettent – elles croient
c. Nous reconnaissons – nous accueillons – nous craignons – nous dormons

Conjugue chaque verbe à la 1ère personne du singulier et du pluriel au présent .
Verbe

1ère personne du singulier

Repeindre
Plaire
Servir
Boire
Lire
croire

Complète avec les bonnes terminaisons.
a. Elle tradui…… ce texte en anglais
b. Cette usine produi…… beaucoup de fromages
c. Il connai…… sa leçon par cœur
d. Il pein…… ses toiles tôt le matin
e. Elle ne croi…… pas qu’il puisse lui mentir

1ere personne du pluriel
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Conjugue les verbes au présent à la 1ère et 3ème personne du singulier.
Verbe

1ère personne du singulier

3ème personne du singulier

Confondre
Prendre
Coudre
Attendre
Fondre
Perdre
Tondre
Prétendre

Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

…… descend les escaliers à toute vitesse
…… apprends l’espagnol depuis l’année dernière
…… correspond avec un ami australien
…… répond au téléphone
……ne prends jamais l’avion
…… me surprend toujours

Classe les verbes dans le tableau.
Mordre – éteindre – rejoindre – dépendre – correspondre – contraindre – fendre –
coudre – se plaindre – moudre – surprendre
Terminaisons en –ds
ds,
ds, -ds,
ds, -d

Terminaisons en –s,
s, -s, -t
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Pour chaque phrases, entoure selon qu’ il s’agit du verbe être ou du verbe avoir.
a.
b.
c.
d.
e.

Tu es en pleine forme
Tu as de la chance
Avez-vous faim?
A-t-il froid?
Vous êtes fatigués

Etre
Etre
Etre
Etre
Etre

Complète avec le pronom personnel qui convient.

Complète avec viens ou vais.
a.
b.
c.
d.
e.

Je
Je
Je
Je
Je

……………
……………
……………
……………
……………

bien
de rire au spectacle
à la cuisine
de la cuisine
à la fête

Avoir
Avoir
Avoir
Avoir
Avoir

a.
b.
c.
d.
e.
f.

……… revient de la piscine
……… vais au théâtre
……… partons à l’heure dite
……… viennent dimanche après-midi
……… vont à l’école à vélo
Comment vas-……… ?

Complète avec le verbe faire au présent.
a.
b.
c.
d.
e.

Aujourd’hui nous ………………………………… la fête
Je ………………………………… un gâteau
Tu ………………………………… chauffer le four
Le gâteau ………………………………… sensation auprès des invités
Si vous ………………………………… la cuisine, n’oubliez pas de ranger après

Complète avec le texte avec les verbes pouvoir et vouloir au présent.
Le feu s’est éteint dans le poêle.
- Je ………………………………………ramasser du bois dans la forêt! Dit la petite fille à
sa grand-mère.
- Oh, non, tu ne ……………………………………… pas y aller il fait bien trop froid.
Prends une couverture et reste au chaud!
Le jour passe, il fait de plus en plus froid.
- Cette fois, nous ne ……………………………………… plus attendre. Nous devons
ramasser des fagots, annonce la grand-mère.
Les voilà parties, elles marchent aussi vite qu’elles le ………………………………………
pour ne pas avoir trop froid
- Grand-mère, je n’en ……………………………………… plus.
Regarde! Nous approchons du village; courage nous ……………………………………… bien
faire un dernier effort!
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Complète les phrases avec le verbes être, avoir, aller, faire ou partir conjugués au présent
a. Aujourd’hui, mes parents et moi …………………………… pour la montagne
b. Nous …………………………… de la chance : le temps …………………………… magnifique
c. Je …………………………… très excité car je …………………………… skier pour la première fois
d. Pendant le voyage, mon père me …………………………… des recommandations pour ma
première descente

Conjugue les verbes au présent en conservant les mêmes pronoms personnels
Elles feront

Vous faisiez

Tu es allé

Ils sont partis

Nous aurons

On était

On partira

Ils allaient

Conjugue les verbes au présent à la personne demandée
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pouvoir (1ère personne du pluriel)
…………………………………………
ème
Venir ( 2
personne du singulier)
…………………………………………
ème
Voir (3
personne du pluriel)
…………………………………………
ème
Venir ( 3
personne du singulier)
…………………………………………
ème
Dire ( 2
personne du pluriel)
…………………………………………
ème
Vouloir ( 3
personne du pluriel)
…………………………………………

Réécris les phrases au présent
a. Ma sœur voulait toujours être la première sur la balançoire
b. Mes cousins ont vu la tour Eiffel lors de leur séjour à Paris
c. Que diras ton professeur quand il verra ton cahier
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Remplace le sujet par le pronom personnel entre parenthèses
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Je suis (elles)
……………………………………………………
Nous allons (elle)
……………………………………………………
Ils ont (tu)
……………………………………………………
Elles vont
……………………………………………………
Vous êtes
……………………………………………………
Tu es (nous)
……………………………………………………
Il va (vous)
……………………………………………………
Elle a (vous)
……………………………………………………

Ecris ces phrases au présent à la personne demandée
a. Aller à Paris, mais être en retard et avoir peur de rater son train (je)
b. Avoir de la chance: être le premier (tu)
c. Avoir dix ans et être très content (elle)
d. Etre en forme et avoir des ailes (nous)
e. Etre à l’heure et avoir le temps de boire un café
f. Aller au théâtre et avoir déjà son billet

Complète chaque verbe avec la terminaison qui convient: -s, -x, -t ou rien
Tu peu…… - elle vau …… - elle veu…… - tu vau……- tu veu…… - je di……- il va……. –
Je peu…… - je vai…… - je veu…… - tu va…… - tu fai…… - il peu…… - il es……
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Dans chaque liste un verbe n’est pas au futur, souligne le
a.
b.
c.
d.

Je changerai – il reculera – nous jouons – vous continuerez – elles sortiront
Tu placeras – ils saisissent – tu essaieras – vous jetterez – elle finira
Je nourrirai – vous paierez – elle grandira – tu essuies – nous appellerons
Elles claqueront – j’agirai – nous grimpons – tu rassureras – elle envahira – vous
conseillerez

Souligne uniquement les phrases au futur
a.
b.
c.
d.

La salle applaudira le pianiste à la fin du spectacle
Les musiciens ont salué le public
Le courage me manque
Tu trouveras le mode d’emploi dans le carton de l’emballage

Complète avec le pronom personnel qui convient
a. ………partirai
b. ……… empilerons
c. ……… embellirez

d. ……… garderas
e. ………arriveront
f. ……….finira

Dans ce texte, souligne les verbes au futur et indique leu infinitif en-dessous
Les quatre cousins enfourchent leurs vélos et pédalent en direction du village
abandonné. Dans quelques minutes, ils longeront le haut mur. Pour le moment, chacun
pédale aussi vite qu’il le peut. Bientôt, ils approcheront de la carrière aux champignons.
Le plus courageux coupera les ronces. Ils entreront par un tunnel.

Conjugue les verbes à la personne indiquée
a. Plier (1ère personne du pluriel)

…………………………………………………

b. Louer (2ème personne du pluriel)

…………………………………………………

c. Crier (1ère personne du singulier)

…………………………………………………

d. Prier (2ème personne du singulier)

…………………………………………………
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Souligne les verbes conjugués au futur
Élargiront – chantais – chanterai – avertirons – observes – élargirent – avertissons –
parla – réfléchissez – parlera – estimera - fleurirai

Barre l’Intrus dans chaque liste
a. Il établira – il dansera – il finira – il marcha
b. Je surgirai – j’accomplirai – je jouais – je mangerai
c. Nous bougeons – nous déménagerons – nous agrandirons – nous visiterons

Conjugue en utilisant les pronoms personnels demandés
a. Attraper (1ère personne du pluriel)
b. Guérir ( 2ème personne du singulier)
c. Définir (3ème personne du pluriel)

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

d. Commencer (2ème personne du singulier)
e. Bondir (1ère personne du singulier)

………………………………………………

………………………………………………

Recopie le texte en conjuguant les verbes en gras au futur
Aujourd’hui, je m’occupe du repas. Ma sœur, Soléa, rentre de l’école et je lui
demande de m’aider. Nous décidons de préparer une tarte au thon. Soléa fouille
les placard à la recherche des ingrédients pendant que je pétris la pâte. Une
bonne odeur envahit la cuisine…. Mes parents apprécient de trouver un bon repas
en rentrant.
Demain,
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Dans ce texte, souligne les verbes au futur
Oh mes pauvres petits pieds! Je me demande qui vous mettra vos bas et vos souliers à
présent mes chéris! Pour moi, c’est sur, j’en serais incapable! Je serais beaucoup trop
loin pour m’occuper de vous: il faudra vous arranger du mieux que vous pourrez… mais il
faut que je sois gentille avec-eux, songea-t-elle; sans ça peut-être qu’ils refuseront de
marcher dans la direction où je voudrais aller.
Lewis Carroll, les Aventures d’Alice au pays des merveilles

Ajoute les terminaisons
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Vous continuer………… ce travail
Elle plier………… sa serviette
Nous obéir…………rapidement
J’essuier………… la table
Tu préparer………… le dîner
Ils réussir………… leurs examens

Conjugue les verbes au futur à la personne demandée
a.
b.
c.
d.
e.
f.

rapetisser (1ère personne du singulier) ……………………………………………
Préparer (2ème personne du singulier)
……………………………………………
ème
Songer (3
personne du singulier)
……………………………………………
ère
Avancer (1
personne du pluriel)
……………………………………………
ème
Persuader (2
personne du pluriel)
……………………………………………
Regretter (3ème personne du pluriel)
……………………………………………

Conjugue ces phrases au futur
a. Je saisis ma hache et je bondis sur le guerrier
b. Tu as gravi ce col enneigé et tu l’as franchi
c. Nous punissions le chant quand il bondissait sur la table

http://laclassedebilou.eklablog.com/

Prénom: ……………………

Matière : Français
Sous Matière : Conjugaison
Titre:

Le futur des verbes du
3ème groupe (1)

Date: ……/……/201…

N
i
v
e
a
u

1
2
3

Classe les verbes dans le tableau
Elle aura – nous serons – je serai – j’aurai – nous aurons – ils seront – il sera – elles
auront – tu auras – tu seras – vous serez – vous aurez
Être

Avoir

Complète ces phrases avec « avoir » ou « être » au futur
a. Vous ………………………………… serrés comme des sardines
b. Elle ………………………………… muette comme une tome
c. Tu ………………………………… du vent dans les voiles
d. Ils ………………………………… dans le même bâteau
e. Nous ………………………………… la tête dans les étoiles

Souligne la forme verbale qui convient au futur
a. Tu (vois/verrai/verras) la maison au loin
b. Le loup (vient/venait/viendra) voir la grand-mère
c. Le Petit Chaperon rouge (voit/verra/verrai) les grandes dents
d. Les chasseurs (viendront/viennent/viendrons) avec leur fusil

Conjugue les verbes entre parenthèses au futur
a. Nous (aller) ………………………………… sur Mars
b. Tu (faire) ………………………………… un voyage en fusée
c. Je (venir) ………………………………… te rejoindre en navette spatiale
d. Nous (voir) ………………………………… la Terre de l’espace
e. Il (aller) ………………………………… faire froid demain
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Classe les verbes dans le tableau. Attention aux Intrus ☺
Seras – sauras – avait – sont allés – irons – étions – aurai – fûmes – ira – eurent –
a été – serez – serai – aurions – irez – auront – seront – allais – as eu – auras –
sommes allés – étaient – sera – irai – sauront – as eu – aurez – êtes - aura
Être au futur

Avoir au futur

Aller au futur

Conjugue les verbes entre parenthèses au futur
Quand tu (être) ……………………………………… au collège, tu (avoir) ………………………………………
plusieurs professeurs. Ils (avoir) ………………………………………, chacun, une matière à
enseigner. Un de ces professeurs (être) ……………………………………… ton professeur
principal. Ton meilleur ami et toi (aller) ……………………………………… dans le même
collège mais vous ne (être) ……………………………………… peut être pas dans la même
classe. Vous (avoir) ……………………………………… tout de même l’occasion de vous
rencontrer pendant la récréation et à la cantine. Le matin, nous (allons)
……………………………………… ensemble prendre le bus car j’(avoir) ………………………………………
les mêmes horaires que toi. Ce (être) ……………………………………… super non?

Souligne les verbes au futur
a. Sera – était – a été – seront – sont – serai
b. Va – allaient – iras – irez – sont allés
c. Aurons – avons – aura – a eu – aurai – avaient
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Complète avec les verbes être et avoir au futur
a. Quand on …………………………………………… 11 ans , on …………………………………………… en 6ème
b. Quand je …………………………………………… grand, je …………………………………………… astronaute!
c. Elles …………………………………………… en vacances et elles ……………………………………… la forme
d. Tu …………………………………………… de la chance et tu …………………………………………… vainqueur

Complète le tableau au futur
Venir

Tenir

Voir

Faire

Je

Nous

Je

Nous

Tu

Vous

Tu

Vous

Il

Elles

On

Ils

Ecris les verbes entre parenthèse au futur
a. Les bleus (battre) ……………………………………… l’équipe adverse si ils ont de la chance
b. Nous (répondre) ……………………………………… au téléphone en ton absence
c. On (éteindre) ……………………………………… la lumière en sortant
d. Je (défendre) ……………………………………… mon idée avec énergie
e. Vous (vouloir) ……………………………………… sûrement prendre un goûter?
f. Tu (faire) ……………………………………… un exposé sur Voltaire

Ecris les phrases au futur
a. Tu écris à Jérome qui te répond
b. Nous voyons le début du film
c. J’ai mis mon manteau neuf

http://laclassedebilou.eklablog.com/

Matière : Français
Sous Matière : Conjugaison
Titre:

Prénom: ……………………

Date: ……/……/201…

Matière : Français
Sous Matière : Conjugaison
Titre:

Le futur des verbes du
3ème groupe (2)

N
i
v
e
a
u

1
2
3

Souligne la forme verbale qui convient
a. Nous (prenions / prendrons / prendront) les vélos et nos sacs à dos.
b. Je (prendrai/prenais/prends) le chemin de droite
c. Tu (veux/voudras/voudra) faire un détour pour saluer ta grand-mère?
d. On (pourront/pourra/pouvait) se baigner dans le lac

Complète les phrases ave le pronom personnel qui convient
a. Cette nuit, ………… pourras regarder les étoiles
b. ………… voudrez vous changer avant d’aller en ville
c. ………… diront bonjour à leur voisin
d. ………… pourrons construire une cabane

Associe chaque sujet à son groupe verbal
Les élèves

voudrons un ballon de foot

Martin

dirai à maman de nous rejoindre

Nous

pourrons jouer dans la cour

Je

prendra ses cartes à jouer

Réécris le texte suivant au futur
Aujourd'hui, nous pouvons recycler tous nous déchets. Nous voulons préserver la nature.
Les Etats prennent des mesures pour interdire les décharges sauvages. Les parents
disent à leurs enfant comment trier les déchets.
Bientôt,
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Dans chaque liste, souligne les verbes au futur
a.
b.
c.
d.

Verrez – avez vu – voyais – verra – voit – verront – verrai – ont vu
Fait – fera – faisions – ferez – avez fait – ferai – faites – feras
Viennent – viendrai – viendrez – venais – viendront – viens - viendra
partirons – partaient – partirai – partiront- partaient – partirai - partiront

Conjugue les verbes au futur à la personne demandée
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Voir (1ère personne du singulier)
…………………………………………………………
ème
Venir (2
personne du pluriel)
…………………………………………………………
ème
Partir (3
personne du pluriel)
…………………………………………………………
ème
Faire (2
personne du singulier)
…………………………………………………………
ère
Voir (1 personne du pluriel)
…………………………………………………………
ème
Faire (3
personne du singulier)
…………………………………………………………

Complète les verbes avec la terminaison du futur qui convient
a. Elles pourr…………
c. Nous apprendr…………
e. Vous pourr…………

b. Tu prédir…………
d. Je voudr…………
f. On redir…………

Conjugue ces phrases au futur
a. Peux tu aller au cinéma ce soir?
b. Je n’ai pas voulu marcher trop longtemps à cause de mes ampoules aux pieds
c. Le jour de la rentrée, le professeur nous disait comment bien présenter nous
cahiers.
d. Dans quelle gare prennent-il le train à destination de Nice?
e. En écoutant attentivement, vous avez vite compris la nouvelle leçon.
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Recopie ces phrases en changeant le sujet
a. Elle attendra la nuit
b. Je pourrai jouer

Elles…………………………………………………………………………………………

Nous ………………………………………………………………………………………………

c. Tu diras la vérité

Vous ………………………………………………………………………………………………

d. J’aurai de la chance

Nous …………………………………………………………………………………………

e. Il ira au musée demain

Ils…………………………………………………………………………………………

f. Tu viendras avec nous

Vous ………………………………………………………………………………………

Ecris ces phrases au futur
a. Je sais faire la cuisine
b. Tu as tenu la porte
c. Elle a pris un gouter
d. Je choisis la date
e. Il faisait un effort
f. Tu mettais tes bottes
g. Elles éteignaient la lumière
h. Nous courons très vite
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Souligne les verbes conjugués à l’imparfait
Il cassait – je cherche – nous mangions – tu imaginais – nous finissions – elle tremble
– vous passez – elles sonnent – nous déménageons – elles refroidissaient – vous
pinciez – nous rinçons

Souligne les verbes conjugués à l’imparfait
Quand le ballon arrivait, l’équipe fonçait à sa poursuite. Parfois, ils coinçaient la
balle entre leurs pieds. Antoine et Mathis se bousculaient fréquemment. Ils
donnaient plus de coups sur les tibias de l’adversaire que sur la balle, qu’ils
piétinaient à l’occasion

Complète les phrases avec un pronom personnel qui convient
a. ………… restait une demi-heure avant l’école
b. ………… me précipitais vers le bus
c. ………… réfléchissais à voix haute
d. ………… validiez votre ticket
e. …………
pensais
déjà àà l’imparfait
la récréation
Conjugue
les phrases
a. Je (jouer) ……………………………… au football à la récréation
b. Elle(anéantir) ………………………………l’adversaire
c. Vous (échanger) ……………………………… les maillots
d. Tu (féliciter) ……………………………… l’équipe gagnante
e. Nous (sauter) ……………………………… de joie
f. Je (commencer) ……………………………… à avoir faim
g. Tu (lancer) ……………………………… des cailloux plats dans l’eau
h. Pierre (plonger) ……………………………… dans l’eau froide
i. Elles (patauger) ……………………………… dans les flaques d’eau
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Souligne les verbes conjugués à l’imparfait
a.
b.
c.
d.
e.

Je commence – j’ai commencé – je commençais – je commencerai
Vous franchirez – vous franchissez – vous avez franchi – vous franchissiez
Elles plongeaient – elles plongeront – elles plongent – elles ont plongé
Tu as pâli – tu pâlis – tu pâliras – tu palissais
Elle devine – elle devinera – elle devinait – elle a deviné

Conjugue les verbes à l’imparfait à la personne demandée
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Fabriquer (1ère personne du pluriel)
……………………………………………………
ème
Pétrir (2
personne du singulier)
……………………………………………………
ème
Désobéir (2
personne du pluriel)
……………………………………………………
ème
Remplacer (3
personne du pluriel)
……………………………………………………
ère
Nager (1 personne du singulier)
……………………………………………………
ère
Recopier (1 personne du pluriel)
……………………………………………………

Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait
a. Dans l’Antiquité, les Egyptiens (bâtir) ……………………………………………………
d’impressionnantes pyramides.
b. A la fin de la journée, nous (effacer) …………………………………………………… le tableau de
la classe chacun notre tour.
c. Il y a bien longtemps, une source (jaillir) …………………………………………………… de cette
grotte
d. Avant, vous ne (colorier) …………………………………………………… vis dessins qu’avec des
feutres
e. A l’école, Amir (partager) …………………………………………………… toujours son goûter.

Ecris le texte à l’imparfait
La petite fille chemine avec ses petits pieds nus, tout rouges et bleus de froid. Les
flocons de neige tombent sur ses longs cheveux blonds, si gentiment bouclés autour
de son cou; mais penses-t-elle seulement à ses cheveux bouclés? Les lumières
brillent au fenêtres, l’odeur des rôtis se propage; on fête la veuille du nouvel an.
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Souligne les verbes conjugués à l’imparfait
a. j’ouvrirai – j’ouvrais – j’ouvrirais – j’ouvris
b. Nous apprécions – nous apprécierons – nous apprécierions – nous appréciions
c. Ils rapetissent – ils rapetisseront – ils rapetisseraient – ils rapetissaient

Souligne les verbes conjugués à l’imparfait et indique en dessous leur infinitif
Nous fréquentions le conservatoire de musique depuis deux ans, dans la section
guitare classique. Monsieur Soto exigeait une participation assidue à ses leçons. Le
conservatoire dispensait des leçons collective, c’est la raison pour laquelle nous
étions ensemble. Amandine et moi nous connaissions depuis longtemps. Sans être
vraiment des amis d’enfance, nous habitions le même quartier.

Compète le tableau en conjuguant les verbes à l’Imparfait
Déranger

Je

Il

Ralentir

Je

Il

Coincer

nous

ils

Jaunir

nous

ils

Plonger

Vous

je

Bâtir

Vous

je

Commencer

Tu

on

Applaudir

Tu

on

Manger

Elles

nous

Rougir

Elles

nous

Placer

Vous

tu

Raccourcir

Vous

tu

Transforme cette phrase à l’imparfait.
Quand nous sommes en vacances, je nous levons tous les matins dés les premiers
rayons du soleil et nous allons à la plage nous baigner.
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Dans chaque liste, un verbe n’est pas à l’Imparfait. Souligne le
a.
b.
c.
d.

j’avais – tu étais – nous avons – ils étaient – vous aviez
Nous étions – vous êtes – tu vis – ils avaient – tu étais
Vous avez – nous avions – vous étiez – elles avaient – tu étais
On avait – on aurait – on était – vous étiez – elles étaient

Dans chaque phrase, souligne les verbe être ou avoir conjugué à l’imparfait
a.
b.
c.
d.
e.

Ils avaient beau crier, personne n’est venu à leur secours
Le chien était dans sa niche quand son jeune maître est arrivé
Le vendeur n’avait plu de monnaie et maman a dû payer par chèque
J’avais déjà deux poissons rouges et maintenant j’ai un hamster en plus
Nous étions loin de la côte dans le vent s’est levé

Complète les phrases avec le verbe être à l’imparfait
a.
b.
c.
d.

J’……………………………………… ici et toi tu ……………………………………… là-bas.
Elle ……………………………………… au loin et nous, nous ……………………………………… tout prés
Vous ……………………………………… là-bas, mais eux ……………………………………… plus loin
Ils ……………………………………… à droite et elles ……………………………………… à gauche

Complète les phrases avec le verbe avoir à l’imparfait
a.
b.
c.
d.
e.

J’ ……………………………………… une maison et toi tu ……………………………………… un igloo
Il ……………………………………… une tente et nous ……………………………………… un tipi
Vous ……………………………………… une isba et elles ……………………………………… une caravane
Tu ……………………………………… un château, nous ……………………………………… un appartement
On ……………………………………… froid, ils ……………………………………… fait un feu

Complète le texte avec être ou avoir à l’imparfait
Le monstre ……………………………………… joufflu. Il ……………………………………… des doigts
crochus et ses oreilles ……………………………………… poilues. Sa queue ………………………………………
fourchue et ses doigts ……………………………………… tordus. Ses bébés ……………………………………
les pieds griffus. Nous ……………………………………… tout d’abord terrorisés. Deux jours plus
tard, nous ……………………………………… changé d’avis. Ils ……………………………………… adorables
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Souligne les verbes à l’imparfait
Vous revoyiez – nous allons – je cours – ils croyaient – tu mords – vous voyez –
j’atteignais – vous savez – elles allaient – tu fais – ils disparaissaient – il voyait –
nous disions – nous faisons

Dans chaque groupe de phrases, souligne celle à l’imparfait
Je me demande ce que Batman ferait à ma
place
Je fais un pas de côté
Il faisait trop chaud pour porter une cape

J’ai vu un vieux film de Tarzan
Je voyais ce film pour la première fois
Nous verrons d’autres films plus tard

Papa prenait son temps pour le petit déjeuner
Nous prendrons nos vacances plus tard
Il prend le train tous les jours

Je voudrais adopter un chaton
Tout petit, tu voulais tout faire tout seul
Il voudra peut-être revenir

Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Que faisiez-…………………………?
………………………… voyais mal le tableau
………………………… allait chaque jour dans la forêt
Que disaient- …………………………?
………………………… voulions juste jouer
………………………… pouvait rester à la maison
………………………… prenions le train
………………………… venaient de loin
………………………… partait tôt le matin

Conjugue chaque verbe avec le pronom personnel demandé
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Aller
Tu ………………………………………
Faire
On ………………………………………
Dire
Nous ………………………………………
Voir
vous ………………………………………
Venir
Tu ………………………………………
Pouvoir
Ils ………………………………………
Vouloir
Nous ………………………………………
Prendre
Vous ………………………………………
Pouvoir
Je ………………………………………
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Conjugue les verbes suivants à l’imparfait à la personne demandée
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Faire (1ère personne du pluriel)
………………………………………………………
ème
Venir (2
personne du singulier)
………………………………………………………
ème
Partir (3
personne du pluriel)
………………………………………………………
ème
Voir (2
personne du pluriel)
………………………………………………………
ère
Apprendre (1 personne du singulier)
………………………………………………………
ème
Redire (2
personne du pluriel) ………………………………………………………
ème
Pouvoir (3
personne du singulier)
………………………………………………………
Vouloir (2ème personne du singulier)
………………………………………………………
Entreprendre (3ème pe 2rsonne du pluriel)
………………………………………………………

Souligne la forme verbale qui convient
a. Quand j’étais petit, je (voulait / voulais) devenir pompier.
b. Pouvez-vous répéter ce que vous (disiez / disaient) car je n’ai pas bien compris.
c. Quand nous habitions à Cannes, mes parents (prenais / prenaient) le train
chaque matin pour aller travailler à Nice.
d. Chaque foi qu’il le (pouvait/pouvaient) Jean allait voir sa famille en Normandie.
e. Autrefois, mes amis (pouvaient / pouvait) circuler en voiture dans ce quartier.

Conjugue le verbe entre parenthèses à l’Imparfait
« Dis mamie Jeanne, que (faire) ……………………………………………………… -vous le soir après
le dîner? Demanda la petite fille.
- Le soir, l’hiver on (faire) ……………………………………………………… des veillées au coin du
feu, répondit la grand-mère. Des voisons (venir) ………………………………………………………
chez nous pour prendre une tasse de thé. Je (vois) ………………………………………………………
mes parents heureux de bavarder avec leurs amis. A la fin de la soirée, chacun
(repartir) ……………………………………………………… chez soi le cœur léger. »

Récris cette phrase à l’imparfait en remplaçant « mon oncle et ma tante » par « je »
Tous les ans, mon oncle et ma tante prenaient un mois de vacances, ils pouvaient
bien profiter de leur maison en Normandie.
Tous les ans, je
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Conjugue les verbes à l’Imparfait aux personnes demandées
Être

J’

Tu

Nous

Avoir

J’

Elle

Ils

Aller

J’

Tu

Elles

Faire

Tu

Nous

Vous

Dire

Je

Nous

Vous

Voir

Il

Vous

Ils

Prendre

tu

On

Elles

Réécris les phrases à l’Imparfait
a. Je dirai tout le contraire
b. Mattéo a fait une charlotte aux poires
c. On prévoit une météo médiocre ce weekend
d. Cette recette satisfait toujours les cuisinières à qui je la transmets
e. Nous avons prédit la réussite de ce candidat aux élections
f. Vous mettez toujours une pincée de sel dans vos gâteaux.
g. Elle disparaitra derrière le rideau à la fin de la représentation
h. Je ne pense pas réussir à terminer mon travail aussi rapidement.
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Souligne les verbes au passé simple
Vous finissiez – je parlai – ils jetèrent – il sautait – elles surgirent – tu as rougi –
nous chantâmes – nous choisissions – il punira – elles trahirent – je finirai – je
parlais – vous changeâtes – vous obéirez – ils jaunirent

Souligne les verbes au passé simple
Le ciel s’assombrit d’un coup. De terrifiants coups de tonnerre déchirèrent les
oreilles des deux enfants. La violence de l’orage redoubla et les garçons décidèrent
de se réfugier dans une grange. Puis la pluie se calma, le vent faiblit et les enfants
émergèrent de leur abri.

Souligne en bleu les verbes en gras conjugués au présent et en rouge les verbes au passé
simple
a. J’observe attentivement les gestes du boulanger qui pétrit sa pâte à pain
b. L’orage tonna et le ciel s’obscurcit d’un seul coup
c. Le soleil se cache et le temps se refroidit
d. Tu rougis toujours lorsque l’on te fait un compliment
e. Je raidis mes muscles et m’élançais sur la piste de danse.

Ajoute le Pronom personnel qui convient
a. ……………… pâlis

h. ……………… tombèrent

b. ………………marchèrent

i. ……………… rugit

c. ……………… mangeâmes

j. ……………… essayâmes

d. ……………… gravîtes

k. ……………… s’enhardirent

e. ………………fleuris

l. ……………… jeta

f. ……………… remplîmes

m. ……………… emboutirent

g. ……………… écoutai

n. ……………… commenças
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Souligne les verbes au passé simple
Vous finissiez – je parlai – ils jetèrent – il sautait – elles surgirent – tu as rougi –
nous chantâmes – nous choisissions – il punira – elles trahirent – je finirai – je
parlais – vous changeâtes – vous obéirez – ils jaunirent

Souligne les verbes au passé simple
Le ciel s’assombrit d’un coup. De terrifiants coups de tonnerre déchirèrent les
oreilles des deux enfants. La violence de l’orage redoubla et les garçons décidèrent
de se réfugier dans une grange. Puis la pluie se calma, le vent faiblit et les enfants
émergèrent de leur abri.

Ajoute le Pronom personnel qui convient
a. ……………… pâlis

e. ………………fleuris

b. ………………marchèrent

f. ……………… remplîmes

c. ……………… mangeâmes

g. ……………… écoutai

d. ……………… gravîtes

Conjugue les verbes au passé simple aux personnes demandées
Verbe
Finir
Manger
Trouver
Ranger
Fleurir
Remplacer
Ralentir
Frémir
Commencer

1ère personne du singulier

3ème personne du pluriel

http://laclassedebilou.eklablog.com/

Prénom: ……………………

Date: ……/……/201…

Matière : Français
Sous Matière : Conjugaison
Titre:

Le passé simple (1)

N
i
v
e
a
u

1
2
3

Souligne les verbes conjugués au passé simple et donne en dessous leur infinitif
Pani se releva, se glissa silencieusement dans l’entrée et prit le couteau de Merqgat,
son lance-pierres et son harpon. Sans réveiller personne, elle quitta la maison et
descendit le flanc de la montagne vers la mer. Prés de la grève, la glace formait de
gros amas. Elle les franchit adroitement puis s’avança sur la mer gelée.

Conjugue les verbes au passé simple à la personne demandée
a. Payer (3ème personne du pluriel)

……………………………………………………

b. Appeler (3ème personne du singulier)
c. Parler (1ère personne du singulier)
d. Crier (2ème personne du pluriel)

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

e. Danser (2ème personne du singulier)
f. Agir (1ère personne du singulier)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

g. Faire (2ème personne du singulier)

……………………………………………………

h. Craindre (1ère personne du pluriel)

……………………………………………………

Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple
a. Je (comprendre) …………………………………………………… que je m’étais trompé
b. Maman (raccourcir) …………………………………………………… le pantalon qu’elle venait
d’acheter)
c. Lila (revoir) …………………………………………………… le dessin animé avec plaisir
d. Medhi et Chloé (partir) …………………………………………………… à neuf heures et
(attendre) …………………………………………………… patiemment l’arrivée du car
e. Tu (marcher) …………………………………………………… vite et tu (rejoindre)
…………………………………………………… Marion
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Souligne les verbes au passé simple
Ils veulent – elle a voulu – ils voulurent – il prit – tu fus – ils prennent – ils sont –
elles dirent – elles allaient – nous eûmes – ils tinrent – vous fîtes – ils tiennent –
elles allèrent

Souligne en bleu les verbes au passé simple et en noir ceux à l’Imparfait
Il disait – je fis – tu vins – tu venais – il dit – je faisais – ils parlèrent – vous fîtes –
fous faites – vous dîtes – je parlai

Entoure la bonne réponse : Vrai ou faux
a. Au passé simple, être et avoir ont les mêmes terminaisons, seule la première
lettre change.
Vrai
Faux
ème
b. Certains verbes du 3
groupe se terminent comme les verbes du 2ème groupe.
Vrai
Faux
ème
ème
c. Tous les verbes du 3
groupe se terminent par –urent à la 3
personne du
pluriel
Vrai
Faux
d. Au passé simple, les verbes de la famille de tenir se terminent par –ins, -ins ,
-int aux trois personnes du singulier
Vrai
Faux

Choisis la forme verbale du Passé simple qui convient. Souligne la.
a.
b.
c.
d.
e.

Le mendiant (répondis / répondit ) au prince
Tu (découvris / découvrit) la musique
Nous (reçûmes / recevions ) du courrier
La dame (attendis / attendit ) longtemps
Ils (entendent / entendirent) des voix

Entoure l’Intrus dans chaque liste
a. Il courut – tu descendit – nous offrions – ils apprirent
b. Ils dormirent – ils détruisit – ils écrivent – je partis
c. Vous sourîtes – vous saisissiez – nous disparûmes – ils battirent
d. Je souffris – tu souffris – il souffrit – nous souffrions
e. Je suis – vous allâtes – ils eurent – j’allai
f. Tu eus – vous eûtes – ils allaient – je fus
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Souligne les verbes au passé simple
Ils veulent – elle a voulu – ils voulurent – il prit – tu fus – ils prennent – ils sont –
elles dirent – elles allaient – nous eûmes – ils tinrent – vous fîtes – ils tiennent –
elles allèrent

Ajoute le pronom personnel qui convient
……………… répondis - ……………… crut - ……………… eûtes - ……………… allâmes - ……………… fus –
……………… sortîmes - ………………retint - ……………… eurent - ……………… aperçurent ……………… fit - ……………… furent - ………………revînmes - ………………virent - ……………… allai ………………crûmes

Conjugue les verbes au passé simple à la personne demandée
a. Payer (3ème personne du pluriel)

……………………………………………………

b. Appeler (3ème personne du singulier)
c. Parler (1ère personne du singulier)
d. Crier (2ème personne du pluriel)

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

e. Danser (2ème personne du singulier)
f. Agir (1ère personne du singulier)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

g. Faire (2ème personne du singulier)

……………………………………………………

h. Craindre (1ère personne du pluriel)

……………………………………………………

Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple
a. Lucas (descendre) …………………………………………………… les escaliers quatre à quatre
car il était en retard.
b. Au bout de deux heures de marche, les promeneurs (parvenir)
…………………………………………………… au sommet du volcan
c. Nous (vouloir …………………………………………………… visiter le musée de la ville mais il
était fermé
d. Tu (avoir) …………………………………………………… une bonne grippe et tu (être)
…………………………………………………… malade pendant plusieurs jours
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N
i
v
e
a
u

1
2
3

Ajoute le pronom personnel qui convient
……………… eus - ……………… tins- ……………… sûmes - ………………furent - ………………voulûmes ………………durent - ………………lurent - ………………vînmes - ………………apperçus - ……………… revint

Ajoute la terminaison manquante
a. Je reç ……………… une lettre
b. Nous p ……………… rentrer plus tôt
c. Il e ……………… froid toute la nuit
d. Elle v ……………… me voir souvent
e. Tu ……………… très malade

Classe les verbes dans le tableau selon leurs terminaisons du passé simple
Avoir – voir – faire – prendre – pouvoir – être – aller – venir – partir – poursuivre –
apercevoir – dire – tenir – courir – boire – devenir - craindre
-ai, -as , -a , -âmes, -âtes ,
-èrent
-is, -is, -it, -îmes, -îtes ,
-irent
-us , -us, -u-, -ûmes, -ûtes ,
-urent
-ins, -ins, -int, -înmes, -întes,
-inrent

Conjugue les verbes de ce poème au passé simple
Il (vouloir) …………………………………………… peindre une rivière
Elle (couler) …………………………………………… hors du tableau
Il (peindre) …………………………………………… une pie-grièche
Elle (s’envoler) …………………………………………… aussitôt
Il (dessiner) …………………………………………… une dorade
D’un bond, elle (briser) …………………………………………… le cadre
Maurice Carême, dans Entre deux mondes
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Vrai ou faux. Entoure la bonne réponse
a. Le passé composé est un temps du passé
Vrai
Faux
b. Pour former le passé composé on utilise les verbes être et avoir conjugués au
présent
Vrai
Faux
c. Le participe passé s’accorde toujours avec le sujet
Vrai
Faux
d. Le passé composé est composé de 3 parties
Vrai
Faux

Souligne les phrases conjuguées au passé composé
a.
b.
c.
d.
e.

César attaque le village
Nous avons coupé le gui
Le druide prépare la potion magique
Nous avons gagné la bataille
La fête a commencé

Associe le verbe à son participe passé
Lire
Venir
Lier
Apprendre
Boire
Naître

appris
bu
né
lu
venu
lié

Complète avec le pronom personnel qui convient
a.
b.
c.
d.

………………ai fait les courses
……………… avons acheté de la farine
As- ……………… trouvé la recette
N’ont- ……………… pas oublié la pincée de sel?

Complète les phrases avec l’auxiliaire être au présent
a.
b.
c.
d.

Obelix n’…………………………… pas tombé dans la marmitte
Je …………………………… allée chercher le pain
……………………………-elles venues vous rendre visite?
Vous ………………………… restés auprès de vos amis

http://laclassedebilou.eklablog.com/

Prénom: ……………………

Matière : Français
Sous Matière : Conjugaison
Titre:

N
i
v
e
a
u

Le passé composé (1)

Date: ……/……/201…

http://laclassedebilou.eklablog.com/

Prénom: ……………………
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Entoure l’auxiliaire et souligne le participe passé
a. Hier soir, nous avons joué au Monopoly et j’ai gagné la partie
b. Les enfants ont aperçu un écureuil
c. Tu n’as pas écrit à tes amis cet été
d. Avez-vous appris la bonne nouvelle? Medhi a réussi son examen

Classe les participes passés de ces verbes dans le tableau
Remettre – entreprendre – retenir – garder – recouvrir – saluer – dépeindre –
disparaître – choisir – respirer – défaire – être – croire – frémir – reconnaître –
sentir – avoir – définir- parcourir - cueillir
En –é

En –i

En –is

En- u

En -t

Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé
a. Elle (reprendre) ……………………………………………… une grosse part de tarte
b. Nous (rencontrer) ……………………………………………… une famille d’écureuils
c. Tu (accrocher) ……………………………………………… une belle affiche sur le mur
d. Est-ce que quelqu’un (sortir) ……………………………………………… le chien?
e. J’(offrir) ……………………………………………… une écharpe à mon frère

Ecris l’infinitif correspondant aux participes passés.
Participe passé

Infinitif

Participe passé

Voulu

Surpris

Craint

Rejoint

Sali

Vendu

Achevé

Dit

Infinitif

Matière : Français
Sous Matière : Conjugaison
Titre:
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Entoure l’auxiliaire et souligne le participe passé
a. Avez-vous réussi à avoir une place?
b. Tiphaine n’est toujours pas arrivée.
c. Les élèves ont tout compris
d. Ils n’ont certainement pas oublié notre rendez-vous
e. Ont-elles aimé cette tarte à la rhubarbe?

Complète avec l’auxiliaire avoir correctement conjugué
a.
b.
c.
d.
e.

Nous ……………………………… répondu immédiatement
Elles ……………………………… vu le soleil se lever
N’ ……………………………… -tu pas fini de lire ton livre?
………………………………-t-il accueilli ses correspondant?
J’ ……………………………… eu beau temps pendant mes vacances

Complète avec l’auxiliaire être correctement conjugué
a.
b.
c.
d.
e.

Nous ……………………………… revenus de nos vacances
Juliette n’ ……………………………… pas tombée aujourd’hui
Vous ……………………………… restées très tard
………………………………-elles venues au spectacle?
………………………………-tu retourné en Espagne cette année?

Classe les participes passés de ces verbes dans le tableau
Ecrire – tenir – apprendre – mettre – cueillir – sortir – reconnaître – pouvoir –
descendre – manger – vouloir – peindre – tapisser – vivre – découvrir – attendre –
crier – voir – dire – offrir – appeler – partir – croire - devenir
En –é

En –i

En –is

En- u

En -t

Matière : Français
Sous Matière : Conjugaison
Titre:

Le passé composé (2)
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Entoure l’auxiliaire et souligne le participe passé
a. Hier soir, nous avons joué au Monopoly et j’ai gagné la partie
b. Les enfants ont aperçu un écureuil
c. Tu n’as pas écrit à tes amis cet été
d. Avez-vous appris la bonne nouvelle? Medhi a réussi son examen

Classe les participes passés de ces verbes dans le tableau
Remettre – entreprendre – retenir – garder – recouvrir – saluer – dépeindre –
disparaître – choisir – respirer – défaire – être – croire – frémir – reconnaître –
sentir – avoir – définir- parcourir - cueillir
En –é

En –i

En –is

En- u

Complète avec l’auxiliaire avoir correctement conjugué
a.
b.
c.
d.
e.

Nous ……………………………… répondu immédiatement
Elles ……………………………… vu le soleil se lever
N’ ……………………………… -tu pas fini de lire ton livre?
………………………………-t-il accueilli ses correspondant?
J’ ……………………………… eu beau temps pendant mes vacances

Complète avec l’auxiliaire être correctement conjugué
a.
b.
c.
d.
e.

Nous ……………………………… revenus de nos vacances
Juliette n’ ……………………………… pas tombée aujourd’hui
Vous ……………………………… restées très tard
………………………………-elles venues au spectacle?
………………………………-tu retourné en Espagne cette année?

En -t
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Matière : Français
Sous Matière : Conjugaison
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Conjugue les verbes au passé composé à la personne demandée
a. Aller
b. Arriver
c. Rester

Elles ………………………………………………………………………………
Nous ………………………………………………………………………………
Il ………………………………………………………………………………

d. Venir

Je ………………………………………………………………………………

e. Partir

Elle ………………………………………………………………………………

Conjugue les verbes entre parenthèse au passé composé
a. La sœur de Lucas (naître) …………………………………………………………… avant-hier
b. La sœur de Lucas lui (donner) …………………………………………………………… son vélo
c. Jules et Jim (descendre) …………………………………………………………… leurs jouets à la cave
d. Jules et Jim (descendre) ……………………………………………………………en récréation
e. Marina et Lola (devenir) …………………………………………………………… amies
f. Marina et Lola (écrire) …………………………………………………………… un conte en classe

Recopie le texte au passé composé
Ma mère et ma sœur vont faire des courses. A neuf heures, le magasin ouvre ses
portes. Les vendeuses accueillent les clients avec un grand sourire. Au rayon mode,
ma sœur choisit plusieurs vêtement. Ma mère parcourt les allées et achète quelques
articles. Puis elles rentrent à la maison bien chargées.
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Complète les phrases en mettant les verbes entre parenthèses au passé composé
a. Il (bondir) ……………………………………………………… quand il (voir) ………………………………………………… la souris
b. Papa (arrive) ………………………………………………… et Sam (ranger) ………………………………………………… sa
chambre
c. Je (aller) ……………………………………………… ) la pêche et j’(prendre) …………………………………………… un
brochet
d. Vous (faire) ……………………………………………… un numéro de jonglage et nous (applaudir)
……………………………………………………… très fort

Réécris ces textes au passé composé
a. Ces navigateurs traversent les mers et les océans et réussissent à battre des
records. Ils bravent les tempêtes, ils reviennent au bout de plusieurs mois.

b. Les alpiniste vainquent les plus hauts sommets d’Europe. Ils montent toujours plus haut
et plantent leur tente sur des glaciers. Ils continuent, franchissent des crevasses et
arrivent au somment.

Réécris ce texte en changeant ON par TU
On est arrivé à neuf heures, puis on est allé jouer au tennis. On a ensuite pris une douche
et on est parti à la piscine. On a nagé, plongé, joué, puis on est rentré! La nuit, on a bien
dormi.
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Souligne les phrases dans lesquelles le verbe est conjugué à l’Impératif
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Viens jouer avec moi.
Viens-tu jouer avec moi?
Nous ne devons pas marcher sur cette pelouse
Ne marchons pas sur cette pelouse
Je veux que tu mettes ton manteau
Mets ton manteau
Dépêchez vous!
Il faut vous dépêcher.

Conjugue les verbes au présent de l’Impératif
Verbe

2ème personne du
singulier

2ème personne du
pluriel

Bouger
Sourire
Respirer
Ouvrir
Sauter
Réfléchir
Apprendre
Choisir
Souligner

Ecris la terminaison qui convient
a. Rang…… ce ballon. (2ème personne du pluriel)
b. Oubli…… ce que je t’ai dit (2ème personne du singulier)
c. Pos…… d’abord notre sac (1ère personne du pluriel)
d. Ne soy…… pas inquiets(2ème personne du pluriel)
e. Met …… ton bonnet ( 2ème personne du singulier)

1ère personne du
pluriel

Date: ……/……/201…
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Souligne les phrases dans lesquelles le verbe est conjugué à au conditionnel
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Le jeune garçon cassait sa glace
Le jeune garçon casserait sa glace
Le jeune garçon cassera sa glace
Nous préparerions le repas
Nous préparerons le repas
Nous préparions le repas

Souligne l’intrus dans chaque liste
a.
b.
c.
d.

Je ferais – je verrais – je serai – j’aurais – j’irais – je louerais
Tu écrirais – tu remplirais – tu conduisais – tu lirais – tu tomberais – tu prendrais
Elle distribuera – il vivrait – il lirait – elle courrait – il plierait – elle applaudirait
Ils dormiraient – elles aèreraient –ils agiraient – elles riaient – ils céderaient –
elles fuiraient
e. Vous chaufferiez – vous écouteriez – vous étudierez – vous suivriez – vous
mettriez

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent du conditionnel
Et si on ne faisait rien? On se (réveiller) …………………………………………………… dans sa
chambre un matin d’été. On (entendre) …………………………………………………… un râteau
dehors. Il y (avoir) …………………………………………………… des rayons de soleil par les
persiennes et une petite poussière blonde.

Conjugue les verbes au présent du conditionnel à la personne demandée
a. Etre (vous)
b. Rire (ils)

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

c. Jouer (elle)
d. Avoir (tu)

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

e. Regarder (je)

……………………………………………………

f. Bondir (nous))

……………………………………………………
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Classe les verbes dans le tableau
Il avait reçu – nous avions – j’ai aimé – il était – vous étiez allés – tu es parti –
nous sommes tombés – j’avais obtenu – elles grimpaient
Imparfait

PasséPassé-composé

Complète avec l’auxiliaire avoir ou être à l’imparfait
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Vous ………………………… enfilé vos bottes
Tu ………………………… arrivé après lui
Ils ………………………… vu votre exposition de peinture
Nous ………………………… parties plus tôt que prévu
Elle s’ ………………………… réveillée toute seule
J’ ………………………… entendu un drôle de bruit

Conjugue les verbes au plus-que-parfait
a. Je (faire) ……………………………………………………
b. Tu (avoir) ……………………………………………………
c. Nous (être) ……………………………………………………
d. Elle (écrire) ……………………………………………………
e. Elles (pouvoir) ……………………………………………………
f. Vous (partir) ……………………………………………………
g. Je (venir) ……………………………………………………
h. Ils (tomber) ……………………………………………………
i. Elle (aller) ……………………………………………………
j. Nous (sortir) ……………………………………………………

Plus que parfait
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Souligne l’intrus dans chaque liste
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Je serai levé – j’aurai dormi – j’avais imaginé
Nous serons partis – nous avons pris – nous aurons rendu
Ils ont dévoré – ils auront dîné – ils seront fatigués
Vous serez – vous serez tombés – vous aurez vu
Tu auras entendu – tu seras venu – tu aurais rendu
Il aurait fait – il sera allé – il aura dit

Au crayon de couleur, colorie en bleu les phrases au passé composé, en jeune celles au plus
que parfait et en rouge celles au futur antérieur.
a. Tu avais rougi

g. Nous sommes rentrés

b. Vous serez arrivées

h. Je serai venue

c. Elle était partie

i. Vous aviez imaginé

d. Nous avions répété

j. Nous aurons mangé

e. J’ai compté

k. Vous aurez dormi

f. Ils auront compris

l. Ils avaient couru

Complète avec l’auxiliaire être ou avoir au futur
a.
b.
c.
d.
e.

Vous …………………………… fini vos devoirs
Elles …………………………… sorties avant toi
Tu …………………………… arrivé avant lui
Nous …………………………… joué aux cartes
Ils …………………………… vu notre spectacle

Conjugue au futur antérieur
a. Vouloir (je)

……………………………………………………………………

b. Mettre (tu)

……………………………………………………………………

c. Offrir (il)

……………………………………………………………………

d. Réussir (nous)

……………………………………………………………………

e. Manger (vous)

……………………………………………………………………

f. Courir (elles)

……………………………………………………………………
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