
Conjugaison 

 

LE PRESENT  

A) Verbe être  

  

1. Complète les phrases  

 

Maman __est_____ malade ce matin.  

Oscar et moi ____sommes________ deux garçons.  

Les élèves _____sont________ en classe.  

Tu ____es______ gentil avec moi.  

Israe et toi ____êtes__________ mes sœurs.  

Je __suis_______ malin !  

 

2. Souligne le verbe être conjugué dans ce texte.  

 

Aujourd’hui, nous accueillons un nouvel élève. Nous sommes 

impatients. Il parait qu’il est originaire d’Australie, le pays des 

Kangourous. J’aime bien ces animaux, ils sont adorables ! 

Notre nouveau camarade s’appelle Rayan. Je suis à côté de lui 

en classe.  



 

B) Verbe avoir  

 

1. Complète les phrases  

 

Ediz ___a_____ un nouveau cartable.  

J’___ai_____ une sœur.  

Luan et Matteo ____ont______ les cheveux bruns.  

Tu __as_______ un beau chien !  

A la maison, nous ___avons_______ une télévision.  

 

2. Souligne le verbe avoir conjugué dans ce texte.  

 

J’ai deux garçons. Jonas a quatre ans et Samy 6 ans. Ils ont 2 

ans d’écart. Ils ont les cheveux bruns et leurs yeux sont verts. 

Son père et moi avons de la chance d’avoir de si beaux 

enfants !  

Pendant les vacances d’été, ils vont une semaine chez leur 

mamy en France. Quand je prépare leur valise, Samy me 

demande « tu as besoin d’aide maman ? », je lui réponds bien 

gentiment « Oui, mon grand. Vous avez un sac de jouets à 

remplir ».  



C) Verbes des 3 groupes   

 

1. Surligne les verbes conjugués à l’indicatif présent : 
 

Le grand-père de Sylvie lui disait : 

- Va maintenant. Tu as sûrement des devoirs à faire. Tu dois 

bien travailler pour l’école !  

- Mais non, nous sommes vendredi : demain, il n’y aura pas 

classe ! s’écrie Sylvie 

- Eh bien, va ! dit grand-père. 

Le bureau se trouve au rez-de-chaussée de l’habitation qui 

comporte deux étages. Les fenêtres donnent sur la rue et la 

cour. Un grand escalier monte sous le porche. A cause du 

passage des camions de livraison, une fine poussière de 

charbon se déposait parfois sur les premières marches. 

D’après Viou de H. Troyat 

 

 

 

 



 

2. Utilise le pronom personnel qui convient 
 

 
je, j’, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles (tu dois tous les utiliser) 

……Il…… a mis trop de sel.   

…J’/Tu……… écris souvent à mon parrain.  

Suivez-…vous……… le bon chemin ? 

En ce moment, ils/elles mangent dans le réfectoire.  

…Je/Tu……… rends de nombreux services.  

…Je/Tu……… lis des livres sur la vie des animaux. 

…Nous……… plaçons les bouteilles sur l’étagère. 

…Ils/elles……… reçoivent des amis.  

…Il/elle/je……… regarde un documentaire sur le lion. 

 …Il/Elle……… offre des fleurs à sa maman. 

  



L’IMPARFAIT  

 

A) Verbes être et avoir 

 

1. Complète le texte 

Cet été, Julie et moi ___étions___________ en Egypte. A notre 

arrivée, une vieille dame ___était_________ à l’aéroport pour nous 

guider dans la ville. Les habitants ____étaient_________ charmants 

et ____avaient___________ toujours le sourire ! On 

___avait_________ une très belle chambre dans un hôtel. Pour le 

petit-déjeuner, nous ____avions_________ de bonnes pâtisseries. 

Nos parents ___étaient____________ contents de nous savoir si 

bien accueillies.  

 

2. Ecris une phrase à l’imparfait  

(être 2PP) Vous étiez… 

(avoir 1PS) J’avais… 

(avoir 1PP) Nous avions… 

(être 3PP) Ils/Elles sont… 

(avoir 2PS) Tu as … 



B) Verbes du groupe 1 à l’imparfait 

 

1.Transforme chaque phrase 

Tu mangeais avec appétit. 

Elles mangeaient avec appétit. 

Nous mangions avec appétit. 

Françoise trouvait des fleurs dans le jardin. 

Je trouvais des fleurs dans le jardin. 

Vous trouviez des fleurs dans le jardin. 

Tu jouais au football. 

Tolga et moi jouions au football. 

Il jouait au football. 

2.Conjugue ces verbes à l’indicatif imparfait 

Elle (effacer) effaçait le tableau.  

Nous (placer) placions nos pions pour gagner. 

Ils (charger) chargeaient des camions. 

 Il (neiger) neigeait souvent. 

J’(étudier) étudiais la vie des abeilles. 

Vous (écouter) écoutiez vos amis. 

Elles (se reposer) se reposaient.  

Nous (loger) logions dans un petit appartement. 



 


