
Nom : ……………………………………………             Prénom : ………………………………………… 

PARTIE 1 : Conjugaison Correctif 

1) Lis attentivement ce texte et écris le bon numéro dans les (………) :  

 

1 = passé ; 2 = présent ; 3 = futur 

 

Ce matin, j’ai vu un hérisson (1). Il se cachait dans mon jardin (1). Je l’ai observé (1) 

puis, j’ai voulu le toucher. Oh surprise, en quelques secondes, il s’est transformé (1) 

en une grosse boule piquante. J’ai pensé (1) qu’il valait mieux le laisser tranquille. 

Pour en savoir plus sur la vie des hérissons, je consulte mon encyclopédie (2). Le 

hérisson habite (2) des lieux où les insectes sont abondants, et où il dispose de 

cachettes (2). Durant la journée, le hérisson se cache (2) dans les broussailles. Il en 

sortira au coucher du soleil (3) et il partira à la recherche de nourriture (3). Lorsqu’il 

est en danger (2), il s’immobilise (2), se met en boule et les piquants de son corps se 

dressent (2). 

 

2) Place ces termes dans la bonne case.  

 

Passé Présent Futur 

hier, 
il y a trois jours 
la semaine passée, 
il y a quarante-huit heures 
avant-hier, 
 
 
 

maintenant,  
en ce moment,  
pour l’instant 

Demain, 
dans un mois, 
dans deux semaines, 
dans vingt-quatre heures, 
après-demain 
dans cinq jours, 
l’année prochaine 
 
 

 

Plusieurs réponses sont possibles ! 

3) Termine la phrase :  

Passé -La semaine passée, j’ai 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Présent -Maintenant, ma maman et moi, nous allons 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Futur -L’année prochaine, 

vous……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 



4) Retrouve l’infinitif des formes conjuguées suivantes. 

 

L’infinitif est la forme non conjuguée d’un verbe.  

Ex : je répare => indicatif présent du verbe réparer. Réparer = infinitif. 

- Tu parles          PARLER - Je dors           DORMIR 

- Il part                PARTIR - Nous lisons    LIRE 

- Nous voyons    VOIR - Tu donnes      DONNER 

- Ils sortent         SORTIR - Elle peux        POUVOIR 

- Vous mangez   MANGER                                - Je veux          VOULOIR. 

 

5) Indique l’infinitif des verbes du texte : 

Au 18ème siècle, les gens ne sortent (sortir) pas beaucoup et les 

transports qui existent (exister), à l’époque, ne paraissent (paraitre)  

pas très pratiques. Ils sont (être) loin d’être confortables. Des chevaux 

tirent (tirer) les chariots, le train n’existe (exister) pas et  

personne ne peut (pouvoir) imaginer qu’un jour, les gens voleront 

(voler) en avion, partiront (partir) dans l’espace et se poseront 

(poser) sur la lune. 

 

6) Indique l'infinitif des verbes conjugués. 

* Nous téléphonons souvent à Mamie. → C'est le verbe téléphoner. 

* Je le vois tous les dimanches. → C'est le verbe voir 

* Ma mère conduit prudemment. → C'est le verbe conduire 

* Il franchira la ligne d'arrivée en tête.→ C'est le verbe franchir 

* Vous avalez trop d'eau en mangeant. → C'est le verbe avaler 

* Les voisins peignent leur mur. → C'est le verbe peigner 

 

 

 

 

 



 

Au présent de l’indicatif,  

on ajoute au radical des verbes les terminaisons suivantes: 

• 1er groupe : -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent. 

Ex :  JE danse 

        TU danses 

         IL/ELLE/ON danse  

         Nous dansons 

         Vous dansez 

         Ils dansent 

 

7) 

                                  aime 

                          verses 

                                                     souffle 

                                           éclatent 

                                                 cherchent 

                               jouons 

                                             récitent 

                                                         changeons 

                                                               travaillons  

                                                            se lève 

                                                                         rentrez- 

                                           mangent 

                           répètes 

                          achète 

                                                     ne me promène jamais 

 

 

 



 

8) 

                                                         récompense 

                                                                                

                             peines 

          est                                             arrives                                                                                    

      campez 

 

                                    inspectons 

  

                              savoure 

                                                                        pollue 

                                             protestent 

                                           effectue                                                                  

 

 

 

9)  

                         étales 

 

                                  écoutons 

                                                                  sursauter 

                                               triche 

                                                marque 

 

                                                      contrôlent 

   

                                                                                 transportent 

 



Au présent de l’indicatif,  

on ajoute au radical des verbes les terminaisons suivantes: 

• 2ème groupe : -is, -is, -it, -issons, -issez, -issent. 

 

EX : JE finis 

        TU finis 

         IL/ELLE/ON finit 

         NOUS finissons 

         VOUS finissez  

          Ils/ELLES finissent 

 

 

10) 

                                       remplissez 

                        Finnissez 

                            Remplissons 

                                               réagissez 

                                                                            finissons 

 

                                                              raccourcis 

                                   réussis 

                                remplis 

                                                                                 maigrit 

                                choisis 

                                  agrandis 

                                      rougis 

                               rugis 

  

 

 

 

 



                        aplatis 

                            rougis 

                                 finissent 

 

 

                                        réagit                                      

                                                        grandissent 

                                        avertissent 

 

                                           guérissent 

                                 ralentis 

                                                   polient 

 

 

                               nous refroidissons  

 

11) 

 

                                             vous radoucissez 

 

                                                           ravit 

 

                                                                   envahissent 

 

                                                                                 bâtissent 

 

 

                                   aplatissons 

 

                                                       enlaidissent  

                                                                                                                                            vieillissent  


