Prénom : ______________

Date : ___________

CONJUGAISON : Le verbe conjugué

Activités :

CM2

Fiche 6
Leçon 2

Distinguer temps simples et temps composés

 Exercice 1 : Classe ces verbes conjugués dans le tableau.

Temps simples

Temps composés

je mangeais  tu danseras  ils sont  nous voyageons 
elles partent  je rangerai

J’ai voulu  nous avions aimé  vous êtes arrivés  ils
ont écrit  il a vu

 Exercice 2 : Souligne en rouge les verbes conjugués et indique si le verbe est conjugué à un temps simple ou à un
temps composé.
● Je suis allé en Belgique ce week-end. → temps composé
● Nous pouvions voir les bateaux au loin. → temps simple
● Il a eu un vélo pour son anniversaire. → temps composé
● Tu as bu de l’eau et tu es reparti courir. → temps composé/temps composé
● J’ai décidé de faire un grand voyage. → temps composé
● Il a voyagé dans le monde entier quand il était jeune. → temps composé/temps simple

 Exercice 3 : Utilise le verbe regarder en le conjuguant à un temps simple puis à un temps composé.
Je regarde une émission à la télévision. J’ai regardé une émission à la télévision.

Activités :
 Exercice 4 : Associe deux à deux les formes d’un même verbe conjugué à un temps simple et à un temps composé.
Donne ensuite son infinitif.
tu vois  ils prendront  ils arrivèrent  nous venions  elle avait perdu  tu connaissais  je suis née  tu naissais
 vous êtes venus  je perdrai  nous avions connu  nous avons vu  tu as pris  vous êtes arrivés
 Exercice 5 : Souligne en rouge les verbes conjugués et indique si le verbe est conjugué à un temps simple ou à un
temps composé.
● Mes parents ont ouvert la porte du garage et ont sorti la voiture. → temps composé/temps composé
● Alicia cueillera des tulipes rouges. → temps simple
● Le pâtissier s’est levé tôt ce matin car il a une importante commande à préparer. → temps composé/temps simple
● Comme nous avons ramassé beaucoup de prunes, nous pouvons faire des confitures. → temps composé/temps simple
● Les piétons traversaient tranquillement la rue, lorsque, soudain, une moto a surgi. → temps simple/temps composé
● J’ai enfilé mes bottes car il pleuvait. → temps composé/temps simple

 Exercice 6 : Utilise le verbe faire en le conjuguant à un temps simple puis à un temps composé.
Nous faisons nos exercices de mathématiques. Nous avons fait nos exercices de mathématiques.

Activités :

 Exercice 7 : Dans ce texte, souligne en rouge les verbes conjugués et indique si le verbe est conjugué à un temps
simple ou à un temps composé.

Les joueurs sont arrivés (temps composé) sur le stade. Ils ont fait (temps composé) le tour du terrain en
courant. Il y avait (temps simple) beaucoup de monde dans les gradins. Nous voulions (temps simple) que
notre équipe remporte (temps simple) le match ! Finalement, ils ont marqué (temps composé) le premier
but et ils ont gagné (temps composé).
 Exercice 8 : Utilise le verbe venir en le conjuguant à un temps simple puis à un temps composé.
Les enfants viennent nous voir de temps en temps. Les enfants sont venus nous voir de temps en temps.
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