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                                 Conjugaison                                        
 

1/ Conjugue les verbes suivants à la personne indiquée au présent de l’indicatif. 

Nous (être) sommes  

Elles (aimer) aiment 

Ils (jeter) jettent 

Vous (faire) faites 

J’ (avoir) ai 

Je (vouloir) veux 

Ils (finir) finissent 

Vous (voir) voyez 

Nous (devoir) devons 

Tu (prendre) prends 

Tu (envoyer) envoies 

Elle (savoir) sait 

Il (mettre) met 

Tu (résoudre) résous 

Elle (atteindre) atteint 

Tu (nettoyer) nettoies 

Elle (cueillir) cueille 

Nous (envoyer) envoyons 

 
2/ Conjugue les verbes suivants à la personne indiquée au futur de l’indicatif. 

Je (être) serai 

Elles (avoir) auront 

Tu (aller) iras 

Il (chanter) chantera 

Nous (appeler) appellerons 

Vous (étudier) étudierez 

Je (pouvoir) pourrai 

Nous (savoir) saurons 

Ils (apprendre) apprendront 

Elle (tenir) tiendra 

Tu (faire) feras 

Vous (lire) lirez 

 
3/ Conjugue les verbes suivants à la personne indiquée au passé composé. 

Nous (aller) sommes allés / sommes allées 

Elle (comprendre) a compris  

Elles (venir) sont venues 

J’(écrire) ai écrit  

Tu (manger) as mangé         

Vous (partir) êtes partis / êtes parties 

Nous (découvrir) avons découvert 

Ils (savoir) ont su 

Ils (devenir) sont devenus 

Tu (devoir) as dû 

 

 

 

 

 



4/ Conjugue les verbes suivants à la personne indiquée à l’imparfait de l’indicatif. 

Je (pouvoir) pouvais  

Ils (finir) finissaient 

Nous (avoir) avions 

Tu (être) étais 

Vous (faire) faisiez 

Elle (venir) venait 

Vous (dire) disiez 

Tu (devoir) devais 

Elles (prendre) prenaient 

Vous (étudier) étudiiez 

Je (payer) payais 

Nous (crier) criions 

 
5/ Conjugue les verbes suivants aux trois personnes de l’impératif présent. 

Être : sois – soyons - soyez 

Avoir : aie – ayons - ayez 

Savoir : sache – sachons – sachez 

Danser : danse – dansons - dansez 

Apprendre : apprends – apprenons - apprenez 

Faire : fais – faisons - faites 

Dire : dis – disons - dites 

Finir : finis – finissons - finissez 

 
8/ Conjugue les verbes suivants à la personne indiquée au passé simple. 

Nous (être) fûmes 

Ils (jeter) jetèrent 

Vous (faire) fîtes 

J’(avoir) eus 

Je (pouvoir) pus 

Ils (finir) finirent 

Vous (voir) vîtes 

Nous (devoir) dûmes 

Tu (prendre) pris 

Tu (envoyer) envoyas 

Elle (savoir) sut 

Il (mettre) mit 

Tu (venir) vins 

Tu (nettoyer) nettoyas 

Elle (apercevoir) aperçut 

Nous (envoyer) envoyâmes 

 

 

 

 


