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1. Dans ces phrases, encadre les verbes conjugués et souligne les infinitifs. 
 

 Je viens de terminer mon premier match de tennis et je me repose un peu. 

 Si tu tardes à répondre, ton correspondant va couper la communication. 

 Pour calmer sa toux, Anaëlle boit quelques cuillerées de sirop. 

 Pour tracer un angle droit, on peut prendre une équerre de géométrie. 
 

2. Ecris l’infinitif des verbes soulignés et donne leur groupe. 
 

Nous aimons la musique folklorique. …………………………………. groupe 

Tu obéissais à tes parents. …………………………………. groupe 

Mes cousines sont venues me voir. …………………………………. groupe 

Le phare guidera les navires. …………………………………. groupe 

Je perds peu à peu patience ! …………………………………. groupe 
 

3. Complète ces phrases avec les pronoms personnels qui conviennent. 
 

………….. demeures immobile. .............................. achèterons des timbres. 

………….. sautaient de joie. ................................... ai réglé mon réveil. 

………….. êtes allées au cinéma. ............................ effectuera un double saut. 

………….. dites des bêtises. ................................... pourrait se tromper. 

………….. prendrons un café. ................................ vais me coucher. 
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4. Souligne les verbes conjugués et indique leur temps : passé, présent ou futur. 
 

Nous avons fouillé dans tous les cartons du grenier. ………………………………… 

L’interprète traduira les paroles du ministre chinois. ………………………………… 

Ce mécanicien réparera la moto. ………………………………… 

Loris ne finissait jamais son repas. ………………………………… 

On recherche des volontaires pour la chorale de l’école. ………………………………… 
 
 

 

 
 

1. Complète avec être et avoir au présent. 
 

 Ta réponse nous ........................... surpris. 

 Tu............................ pris la dernière place libre. 

 Tu............................ trop près de l’écran ! 

 Vous ………………………… sous le préau car la cour ............................ occupée par 

les petits de maternelle. 

 Je n’………………………… pas assez de force pour soulever ce coffre, il ………………………… 

trop lourd. 
 

2. Complète ces phrases en mettant les verbes du 1er groupe donnés au présent. 
 

vider Tu .................................. ton banc avant de partir en vacances. 

pousser Nous .................................. la voiture car elle est en panne. 

marcher Si vous .................................. lentement, vous serez en retard. 

garder Monsieur Dupont .................................. ses légumes au frigo. 
 

3. Complète ces verbes du 1er groupe au présent. 
 

✓ Nous regard… ........... le deuxième épisode de notre feuilleton. 

✓ Tu saut ............. du grand tremplin. 

✓ Il me manqu ............. un mot pour terminer mes mots croisés. 

✓ J’écout…………… toujours les conseils que mes amis me donn…………… . 

’ 



4. Complète ces phrases avec les verbes conjugués au présent. 
 

rabattre - grandir - accomplir - surprendre 
 

 Nous ................................................... notre travail avec sérieux. 

 Pourquoi ............................. ….-tu plus vite que tes camarades ? 

 Je .................................. ma mère en lui offrant des fleurs. 

 Pour ne pas être ébloui, Max .................................. la visière de son casque. 
 

5. Complète ces phrases en écrivant les verbes donnés au présent. 
 

fournir Ces pays .................................................... beaucoup de pétrole. 

se servir Nous .................................................... de l’ordinateur pour écrire. 

apprendre Anaïs et Julie .................................................... à danser. 

vivre Les lions .................................................... dans la savane. 

croire Nous ne .................................................... plus aux fées. 

revoir Vous ................................................... vos amis avec plaisir. 

écrire J’ ................................................... la date en haut de ma feuille. 

venir Ces gens ................................................... de loin. 
 
 

 

 
1. Complète ces phrases en écrivant les verbes au 

futur simple. 
 

noircir Vous .................................................... les cases correctes. 

bercer Maman .................................................... son bébé pour l’endormir. 

raccourcir Je .................................................... les manches de ma veste. 

recommencer  Les patineurs .................................................... leur triple saut. 
 

2. Transforme ces verbes en mettant les phrases au pluriel. 
 

Tu choisiras de nouvelles chaussures de foot. 

 Vous .................................................... de nouvelles chaussures de foot. 



Elle se dévouera pour distribuer le matériel de peinture. 

 Elles ....................................................pour distribuer le matériel de peinture. 

Je me dégourdirai les jambes. 

 Nous ...................................................................... les jambes. 
 

3. Recopie ces verbes au futur simple. 
 

Comme le trajet est court, vous l’effectuez à pied. 

 Comme le trajet est court, vous l’… ................................................ à pied. 

L’utilisation de robots simplifie le travail des ouvriers. 

 L’utilisation de robots .................................................... le travail des ouvriers. 

Je secoue la bouteille de jus de fruits avant de l’ouvrir. 

 Je .................................................... la bouteille de jus de fruits avant de l’ouvrir. 

 
4. Les verbes soulignés sont conjugués au futur simple. Donne leur infinitif. 

 
Il manque les dernières pages, vous ne saurez jamais la fin de l’histoire. 

 ………………………………………………… 

Comment irons-nous à la piscine ?  ………………………………………………… 

Les sauveteurs secourront les naufragés.  ………………………………………………… 

Tu reverras ton ancienne institutrice.  ………………………………………………… 
 

5. Complète ces phrases en écrivant les verbes donnés au futur simple. 
 

apercevoir Avec des jumelles, tu .................................................... l’ile de Bréhat. 

prévenir Nous vous .................................................... en cas de changement. 

repeindre Maman .................................................... les murs de sa cuisine. 

disparaitre Des espèces d’animaux .................................................... bientôt. 
 
 



 

 
 
 

1. Complète ces phrases en écrivant les verbes à l’imparfait. 
 

attirer - demeurer - savourer - décorer 
 

 Tu.................................................... ta chambre avec des posters. 

 Je .................................................... les petits desserts de ma grand-mère. 

 Nous ................................................... silencieux pendant le film. 

 Le jongleur .................................................... les spectateurs avec ses balles colorées. 
 

2. Complète ces phrases en écrivant les verbes donnés à l’imparfait. 
 

nager En vacances, nous ................................................... dans le lac. 

habiter   Cet étrange personnage .................................................... une vieille maison. 

adorer Les Egyptiens .................................................... le dieu Soleil. 

téléphoner Pourquoi .............................................. …-vous à vos cousins ? 

menacer Ce vieux pont .................................................... de s’écrouler. 

grimacer Tu .................................................... quand tu prenais ce sirop. 

rédiger Vous ................................................... un texte sur la mer. 

effacer   Le vent .................................................... les traces de pas. 
 

3. Complète les phrases avec les verbes conjugués à l’imparfait. 
 

réunir - prévenir - engloutir - revenir - arriver - vivre 
 

 Mes grands-parents .................................................... dans une petite ville. 

 Lorsque tu .................................................... près de la piscine, tu 

………………………………………………… ton gouter en un clin d’œil. 

 Nous nous .................................................... à la bibliothèque pour travailler. 

 Quand on vous .................................................... à temps, vous 

………………………………………………… à temps. 

’ 



4. Recopie les verbes en gras à l’imparfait. 
 

Ce chien désobéit parfois à son maitre. 

 Ce chien .................................................... parfois à son maitre. 

Les graffitis enlaidissent les murs des monuments de la ville. 

 Les graffitis .................................................... les murs des monuments 
de la ville. 

Adeline rougit dès qu’on lui fait un compliment. 

 Adeline ………………………………………………… dès qu’on lui 
…………………………………………… 

un compliment. 
 

 


