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ont pu  pouvoir 

était  être 

ont vu  voir 

pensent  penser 

revoient  revoir 

sont  être 

retourneront  retourner 

visiteront  visiter 
 

 

 

 

 

 

 
 

1) Lis le texte ci-dessous et souligne tous les verbes conjugués. 
 

Lors d’un voyage scolaire de quelques jours, les élèves de l’école 17 ont pu visiter une 

très belle région de France : l’Alsace ! Le temps était beau. Les enfants ont vu des 

endroits merveilleux. Aujourd'hui, ils pensent souvent à ce beau voyage. Ils revoient les 

loutres, les cigognes, les aigles… Ces animaux sont magnifiques. Dans quelques temps, 

certains d'entre eux y retourneront peut-être et visiteront à nouveau ce joli coin. 

 

2) Recopie les verbes que tu as soulignés au bon endroit sur la ligne du temps. 
 

 
PASSÉ PRÉSENT FUTUR 

ont pu pensent retourneront 

était 

ont vu 

revoient 

sont 

visiteront 

 
 

3) Recopie encore les verbes et retrouve leur infinitif. 
 

Conjugaison 

Correctif 



2 
 

4) Relis encore une fois le texte et retrouve : 

2 verbes conjugués à l'indicatif futur simple : 

 retourneront  visiteront 

1 verbe conjugué à l'indicatif imparfait : 

 était 

 
5) Retrouve à quel temps chaque verbe est conjugué. 

 

Notre classe visite (ind. présent) l'Alsace. 

Les cigogneaux naîtront (ind. futur simple ) l'an prochain. 

Les enfants vont (ind. présent ) en excursion. 
 

6) Ecris les verbes à l'indicatif présent. 
 

Aujourd'hui, je (aller) vais en excursion. Je (prendre) prends le car à Bruxelles, puis je 

(partir) pars avec mes copains. J'(espérer) espère que nous nous amuserons bien. 

Heureusement, le temps (être) est beau. 
 

7) Ecris les verbes à l'indicatif futur simple. 
 

Demain, vous (visiter) visiterons un beau château et quelques élèves 

(prendre) prendront des photos. L'an prochain, nous (partir) 

partirons encore ! 

 
8) Ajoute un pronom sujet ou un groupe sujet. 

 
a. Ils/Elles joueront au football. 

b. Tu as de la chance. 

c. Nous jouons aux cartes. 

d. Vous lavez la voiture. 

e. Tu ranges la vaisselle. 

f. Ils/Elles décorent le sapin. 
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g. J’/Tu écris un poème. 

h. J’/Il/Elle/On aide maman. 
 
 

9) Ecris la terminaison des verbes à l’imparfait. 
 

 
Je jouais 

Nous nagions 

Il rêvait 

Tu travaillais 

Elles finissaient 

Elle réfléchissait 

Les garçons plongeaient 

Vous décoriez 

Ils savaient 
 
 

10) Conjugue. 
 

a. Tu ne m'avais pas dit que tu (jeter) jetais ce vieux vélo. 

b. Que celles qui peuvent répondre (lever) lèvent le doigt. 

c. Je ne le (jeter) jetterai jamais ; j'y tiens énormément. 

d. Ne vous dérangez pas, nous (manger) mangerons à la cuisine. 

e. Nous (partir) partirons lorsqu'il sera cinq heures. 

f. (Dormir) Dormais – tu déjà lorsque nous sommes rentrés ? 
 
 

11) Conjugue chaque verbe au temps et au mode indiqués. 
 

a. Valérie, si tu (jouer – ind. imparfait) jouais avec nous, 

ta petite sœur viendrait peut-être. 

b. Il (parler – ind. présent) parle souvent de sa sœur. 

c. Je (boire – ind. futur simple) boirai cette eau fraîche. 

d. Tu les (féliciter – ind. futur simple) féliciteras tous.
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12) Indique le temps et la personne. 
 
 
 
 
 

 

Ils jouaient dehors.   

Tu sauras le voir. 

Il suivra l'émission. 

Je vous reçois.  

Tu présenteras ton ami. 

Vous lui donnerez à boire. 

 
 
 
 

13) Remplis le tableau suivant en conjuguant les verbes à l’indicatif présent. 

infinitif je ou j‘ il nous 

aller vais va allons 

savoir sais sait savons 

vouloir veux veut voulons 

tenir tiens tient tenons 

 
14) Complète avec aller, venir ou partir à l’indicatif présent. 

Le train part      à neuf heures. 

À quelle heure viennent-ils chez moi ? 

Qui va à la chasse perd sa place. 

Il vient      de partir à l’instant. 

Les oiseaux partent      pour revenir au printemps. 
 

 

Temps Personne 

 
ind. imp. 

 
3ème pers. plur. 

fut. simple 2ème pers. sing. 

fut. simple 3ème pers. sing. 

ind. présent 1ère pers. sing. 

fut. simple 2ème pers. sing. 

fut. simple 2ème pers. plur. 

 


