
Prénom : ………………………………………….           Date :…………………………………….. 

 

                              Conjugaison : révisions  

 

1. Entoure le verbe qui convient : 

  Pierre et Jules partiront – sont partis – partent  à la mer hier.  

  Vous étiez – serez – êtes fatigués maintenant.  

  Dans deux semaines, tu as – auras – avais un chien.  

2. Coche la bonne colonne :  

 passé présent futur 

Dans un an                      + 

En ce moment         +  

Autrefois           +   

Bientôt            + 

Actuellement          +  

 

3. Complète le tableau : personnes de la conjugaison (pronoms) 

personne  

Tu 2 p.s. 

 

Nous 

 

1e personne du pluriel 

Il 

 

3e personne du singulier 

Nous 1 p.p. 

 

Elle 3 p.s. 

 

 

 

 



4. Trouve l’infinitif de ces verbes . Complète le tableau. 

 

Verbe conjugué infinitif 1e 

groupe 

? 

2e 

groupe 

? 

3e 

groupe 

? 

Tu voulais 

 

     vouloir           + 

Il était parti 

 

     partir       + 

Nous grandirons 

 

      grandir      +  

Vous êtes descendus 

 

     descendre        + 

Ils mangeront 

 

     manger      +   

      

5. Souligne les verbes : en vert à l’indicatif présent, en bleu à l’indicatif 

imparfait, en jaune à l’indicatif futur simple. 

  

 Les enfants se reposeront le 30 juin. 

 L’école ferme ses portes à 15h10. 

 Pourquoi criait-il ? 

 La chèvre tombe à l’eau. 

 Ils voulaient te remercier. 

 Tu penseras à fermer la porte ? 

 

 

 

 

  



6. Conjugue les verbes. 

 Ind. imparfait Ind. présent Ind. futur simple 

Ils (courir)  

 Ils couraient 

ils courent Ils courront 

Vous (faire)  

Vous faisiez 

 

Vous faites Ils feront 

Je (vider) Je vidais Je vide  Je viderai 

 

7. Complète le tableau. 

 

 Indicatif présent Indicatif 

imparfait 

Indicatif futur 

simple 

dire : 

2e pers.sg. 

Tu dis 

 

Tu disais Tu diras 

aller : 

3e pers.sg. 

Il va  

 

Il allait Il ira 

avoir : 

1e pers.pl. 

 

Nous avons 

Nous avions  Nous aurons 

prendre : 

2e pers.pl. 

 

Vous prenez  

Vous preniez  Vous prendrez  

être : 

1e pers.sg. 

Je suis  

 

J’étais  Je serai 

pouvoir : 

3e pers.pl. 

ils peuvent 

 

Ils pouvaient Ils pourront 

croire : 

2e pers.sg. 

Tu crois  

 

Tu croyais Tu croiras 

aimer : 

1e pers.sg. 

J’aime  

 

J’aimais J’aimerai 

 

 

 

 

 



8. Souligne les verbes conjugués à l’indicatif passé composé dans ces phrases.

           

Depuis quelques jours, elle est partie en France.  

Il a réussi son examen de musique.  

Il a été malade.  

Vous êtes restés chez vous.  

Ils sont allés au cinéma.  

 

9. Ecris les participes passés de ces verbes au masculin singulier.  

        

Boire => bu 

Nager => nagé 

Savoir => su 

Comprendre => compris 

Avoir => eu 

 

10. Conjugue à l’indicatif passé composé. 

 1e personne du singulier 3e personne du pluriel 

Vouloir  

 J’ai voulu 

Elles ont voulu 

Aimer J’ai aimé 

 

Elles ont aimé 

Être J’ai été 

 

Elles ont été 

Grandir  

J’ai grandi 

Elles ont grandi 

Partir  

Je suis parti(e) 

Elles sont parties  

Ils sont partis 
 



11. Souligne les phrases impératives : 

Tu dois être sage.  

Oublions cette histoire.  

Pourrais-tu prendre ton cartable ?  

Visitez ce château ! 

Demain, arrive à l’heure à l’école… 

 

12. Entoure le verbe correct. 

Ayez  - aillez   l’amabilité de vous lever ! 

Penses – pense   à vider ta boîte à tartines.  

Soyions  - soyons   sages cet après-midi.  

 

13. Conjugue à l’impératif présent :  

 

 2e personne du singulier 2e personne du pluriel 

Prendre peins 

 

Peignez  

Savoir  

sache 

sachez 

Ranger range 

 

Rangez  

Boire  

bois 

Buvez  

dormir dors 

 

dormez 

 

 


