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

 

Conjugaison 
 

 

 Le présent de l’indicatif 
 

a) Colorie la case si le verbe est au présent de l’indicatif 

 
 Il y a des fourmis dans la cuisine.    Les voitures sont en panne.  

 Nous n’avons pas apprécié ce film.    D’où proviens-tu ? 

 J’irai voir la séance de 18h.     J’allais prendre des cours chaque samedi. 

 Les enfants font leur valise    Vous regretterez Madame Watelet. 

 

b) Réécris au présent les phrases de l’exercice a) qui ne le sont pas. 
  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Fais toutes les liaisons possibles (utilise des couleurs différentes) 

 
     a un beau bulletin. 

Je      êtes les plus belles.  

Tu      font leurs devoirs. 

Il (elle)     pouvons jouer au foot. 

Nous     peux avoir ton CEB.  

Vous     apprend sa poésie. 

Ils (elles)    sortez n’importe où ! 

     est un bon gardien de foot. 

 

 



 L’imparfait de l’indicatif 

 
a) Réécris à la personne demandée 

 
 Tu sortais de la maison.  Vous ……………………………………………………………………………………………………… 

 Je me lavais.     Nous ……………………………………………………………………………………………………… 

 Nous prenions le train.   Elles ……………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Complète par un pronom 

…………… étiez les plus belles.    …………… réclamaient de l’eau.  

…………… jouions dans le sable.    …………… recevaient leurs points.  

…………… dormait profondément.     …………… prenais son mouchoir.  

 

c) Conjugue 

rêver   je ……………………………………   faire    tu ……………………………………… 

peindre   nous ……………………………   boire    elle …………………………………… 

revenir   vous ……………………………   décevoir   elles …………………………… 

 

 Le futur simple de l’indicatif 

 
a) Relie 

 
Je     irez à la gare.  

Tu     viendras me voir ce soir. 

Il (elle)    marcherons lentement. 

Nous    cuiront le pain.  

Vous    réunirai ma famille pour mon anniversaire. 

Ils (elles)    fera ses devoirs correctement.  

 

b) Conjugue 

parler   je ……………………………………   effacer   tu …………………………………… 

finir     nous ……………………………………  boire    elle …………………………………… 

rire   vous ……………………………………  graver    elles …………………………………… 

 

 



 Le passé composé de l’indicatif 
 

a) Complète le passé composé avec l’auxiliaire qui convient 

 Ils ……………… partis 

 Nous …………… déjeuné 

 Il ……………… parlé lentement 

 Les oiseaux ……………… chanté  

 Elles ………………… allées faire des course 

 ………………… - vous entendu ce bruit ?  

 Pourquoi ………………… – nous arrivés en retard ? 

 Le conducteur ………………… évité l’accident. 

 

b) Ecris les phrases suivantes au passé composé  

 Je prends mon repas.  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nous aimons la lecture. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Tu surveilles ton petit frère.  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Il nettoie ses affaires.  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Vous entendez des bruits bizarres. …………………………………………………………………………………………………… 

 

 Le conditionnel présent 
 

Conjugue les verbes au conditionnel présent afin de rendre ces informations incertaines 

 Harry Potter est un enfant qui a des pouvoirs magiques. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Les enfants adorent les frites et les boissons gazeuses.  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Madame Carine a deux enfants.  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Paris n’est-elle pas la capitale de la France ? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



 L’impératif présent 
 

Ecris les verbes de cette recette à la 2e personne du singulier de l’impératif présent 

(Préparer) ………………………………… la pâte et la crème d’amandes.  (Faire) ………………………………… les 

crêpes, (conserver) ………………………………… - les au chaud au fur et à mesure de leur réalisation. 

Au moment de servir, (étendre) ………………………………… sur chaque crêpe une grosse cuillerée de 

crème, (les rouler) ………………………………… en cigare et (les dresser) ………………………………… sur un plat qui 

va au four, (saupoudrer) ………………………………… de sucre glace et (mettre) ………………………………… à feu 

doux pendant 6 minutes.  (Servir) ………………………………… avec du jus de pommes. 

 Le subjonctif présent 
 

a) Précise si le verbe souligné est au présent de l’indicatif ou au subjonctif présent. 

 Il faut que tu prépares ton examen.   ……………………… 

 Je pense que tu  regardes trop la télé.  ……………………… 

 Je ris quand j’écoute les « Grosses têtes ».  ………………………. 

 Quel dommage que tu jettes ce beau livre !  ………………………. 

 

b) Ecris les verbes entre parenthèses au subjonctif présent 

 Il faut que les enfants (être) …………………………… protégés contre toute forme de maltraitance. 

 Il est souhaitable que les enfants (avoir) ………………………… des droits et des devoirs.  

 Il ne faut pas que tu (arriver) ………………………… à ce moment. 

 Est-il utile qu’on les (prévenir) …………………………… ? 

 Lui, qu’il (se promener) …………………………… seul, quelle erreur ! 

 Il faut que tu (se soigner) …………………………… avant de retourner travailler. 

 

  



 Le passé simple de l’indicatif 

 
a) Trouve l’erreur de conjugaison, barre-la et corrige-la 
 

je respectais   je finis   je bus 

tu respectas   tu finis   tu but 

il respecta    il finit    il but 

nous respectâmes   nous finimes   nous bûmes 

vous respectâtes   vous finîtes   vous bûtes 

elles respectèrent  ils finirent   les enfants burent 

 

b) Conjugue au passé simple à la personne demandée 

Faire Il  Parler Je 

Finir Vous Tenir Elles  

Divertir Ils Recevoir Nous 

Achever Nous Lire Vous 

 

c) Transforme les phrases au passé simple 

 Tu insistes pour aller au cinéma ………………………………………………………………………………………………… 

 J’ai acheté un ordinateur.  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


