
Conjugaison 1 Date : . . / . . / . .    
 

Identifier le passé, le présent, le futur.Identifier le passé, le présent, le futur.Identifier le passé, le présent, le futur.Identifier le passé, le présent, le futur.    
Recopie ces phrases et indique si elles sont au passé, au présent ou au futurRecopie ces phrases et indique si elles sont au passé, au présent ou au futurRecopie ces phrases et indique si elles sont au passé, au présent ou au futurRecopie ces phrases et indique si elles sont au passé, au présent ou au futur. 

• Maintenant, il a froid. 
• Hier, il a regardé le film à la télévision. 
• II sera trop tard demain. 
• II y a fort longtemps, vivait un géant. 
 
 
Conjugaison 2 Date : . . / . . / . . 
 

Trouver la terminaison d'un verbe conjugué.Trouver la terminaison d'un verbe conjugué.Trouver la terminaison d'un verbe conjugué.Trouver la terminaison d'un verbe conjugué. 

Recopie ces verbes et indique à quel verbe correspond chaque liste.Recopie ces verbes et indique à quel verbe correspond chaque liste.Recopie ces verbes et indique à quel verbe correspond chaque liste.Recopie ces verbes et indique à quel verbe correspond chaque liste. 

• parlera ; parlaient ; parlent � verbe ... 
• joue ; jouons ; jouera � verbe ... 
• écoutèrent ; écoutez ; écoutera � verbe ... 
• entendent ; entendit ; entendrai � verbe ... 
 
 
Conjugaison 3 Date : . . / . . / . . 
 

Trouver la terminaison d'un verbe conjugué.Trouver la terminaison d'un verbe conjugué.Trouver la terminaison d'un verbe conjugué.Trouver la terminaison d'un verbe conjugué. 

Recopie ces phrases et entoure leur terminaison en noRecopie ces phrases et entoure leur terminaison en noRecopie ces phrases et entoure leur terminaison en noRecopie ces phrases et entoure leur terminaison en noir.ir.ir.ir.    
• Les garçons se promènent. Le garçon se promena très tôt. 
• II s'écria. Ils s'écrièrent. 
• Nous fermons la porte. Vous fermez la fenêtre. 
 
 
Conjugaison 4 Date : . . / . . / . . 
 

Trouver l'infinitif d'un verbeTrouver l'infinitif d'un verbeTrouver l'infinitif d'un verbeTrouver l'infinitif d'un verbe 
Recopie ces phrases et transforme les commRecopie ces phrases et transforme les commRecopie ces phrases et transforme les commRecopie ces phrases et transforme les comme dans l'exemple.e dans l'exemple.e dans l'exemple.e dans l'exemple.    
Exemple : Tu joues � il faut jouerjouerjouerjouer. 
• Nous respirons � il faut... 
• Je mange � il faut... 
• Vous chantez � il faut... 
• J’écoute � il faut… 
 
 
Conjugaison 5 Date : . . / . . / . . 
 

Choisir le pronom personnel qui convient.Choisir le pronom personnel qui convient.Choisir le pronom personnel qui convient.Choisir le pronom personnel qui convient. 

Recopie en écrivRecopie en écrivRecopie en écrivRecopie en écrivant chaque pronom avec son verbe.ant chaque pronom avec son verbe.ant chaque pronom avec son verbe.ant chaque pronom avec son verbe. 

Je dansons.                  Nous dansez.  
Tu danse.                     Vous danses. 
Il dansent.    Ils danse. 
 



Conjugaison 6 Date : . . / . . / . . 
 

Choisir le pronom personnel qui convient.Choisir le pronom personnel qui convient.Choisir le pronom personnel qui convient.Choisir le pronom personnel qui convient. 

Recopie ces phrases en remplaRecopie ces phrases en remplaRecopie ces phrases en remplaRecopie ces phrases en remplaçant les mots en gras parçant les mots en gras parçant les mots en gras parçant les mots en gras par    : : : : il, elle, ils, ellesil, elle, ils, ellesil, elle, ils, ellesil, elle, ils, elles.... 
Les étoilesLes étoilesLes étoilesLes étoiles dansent dans le ciel.  
Mon filsMon filsMon filsMon fils n'a que 16 mois.  
MélanieMélanieMélanieMélanie se fatigue vite.  
Les vélosLes vélosLes vélosLes vélos s'éloignent peu à peu.  
 
 
Conjugaison 7 Date : . . / . . / . . 
 

Conjuguer un verbe en Conjuguer un verbe en Conjuguer un verbe en Conjuguer un verbe en ----    er au présenter au présenter au présenter au présent. 

RecopRecopRecopRecopie chaque pronom avec son groupe verbal.ie chaque pronom avec son groupe verbal.ie chaque pronom avec son groupe verbal.ie chaque pronom avec son groupe verbal.    
Je  regardent le ciel. 
Tu  regardons le ciel. 
Nous  regardes le ciel. 
Elles  regarde le ciel. 
 
 
Conjugaison 8 Date : . . / . . / . . 
 

Conjuguer un verbe en Conjuguer un verbe en Conjuguer un verbe en Conjuguer un verbe en ----er au présent.er au présent.er au présent.er au présent.    
Recopie et complète avec un sujet qui conviRecopie et complète avec un sujet qui conviRecopie et complète avec un sujet qui conviRecopie et complète avec un sujet qui convient.ent.ent.ent.    
1 - ....... dessinons un arbre. 
2 - ...... dessinent des arbres. 
3 - ....... dessine un arbre. 
4 - ....... dessinez des arbres. 
5 - ....... dessines un arbre. 
 
 
Conjugaison 9 Date : . . / . . / . . 
 

Conjuguer au présent un verbe en Conjuguer au présent un verbe en Conjuguer au présent un verbe en Conjuguer au présent un verbe en ----ir du 2ir du 2ir du 2ir du 2èmeèmeèmeème    groupe.groupe.groupe.groupe. 
Recopie chaque pronom avec son groupe verbal.Recopie chaque pronom avec son groupe verbal.Recopie chaque pronom avec son groupe verbal.Recopie chaque pronom avec son groupe verbal.    
Nous  grossissent 
Je  rougit 
Tu  grandissons 
Elles  obéis 
Vous  réussissez 
Il  finis 
 



Conjugaison 10   Date : . . / . . / . . 
 

Conjuguer au présent un verbe en Conjuguer au présent un verbe en Conjuguer au présent un verbe en Conjuguer au présent un verbe en ----ir du 2ir du 2ir du 2ir du 2èmeèmeèmeème    groupe.groupe.groupe.groupe. 
Recopie et complète avec le Recopie et complète avec le Recopie et complète avec le Recopie et complète avec le pronom personnel qui convient.pronom personnel qui convient.pronom personnel qui convient.pronom personnel qui convient.    
1 - .... finissons notre travail. 
2 - ... garantissez votre réparation. 
3 - ... remplis mon verre d'eau. 
4 - ... saisit sa chance. 
 
 
Conjugaison 11   Date : . . / . . / . . 
 

Savoir utiliser le présent de avoir.Savoir utiliser le présent de avoir.Savoir utiliser le présent de avoir.Savoir utiliser le présent de avoir. 

Recopie le verRecopie le verRecopie le verRecopie le verbe avoir au présent puis complète les phrases suivantes :be avoir au présent puis complète les phrases suivantes :be avoir au présent puis complète les phrases suivantes :be avoir au présent puis complète les phrases suivantes :    
1 - Nous .... faim. 
2 - Vous ... faim. 
3 - Tu ... faim. 
4 - Elles ...faim. 
 
 
Conjugaison 12   Date : . . / . . / . . 
 

Savoir utiliser le présent de être.Savoir utiliser le présent de être.Savoir utiliser le présent de être.Savoir utiliser le présent de être. 

Recopie le verbe être au présent puis complèRecopie le verbe être au présent puis complèRecopie le verbe être au présent puis complèRecopie le verbe être au présent puis complète les phrases suivantes :te les phrases suivantes :te les phrases suivantes :te les phrases suivantes : 

1 - Tu ... en retard. 
2 - Nous ... heureux. 
3 - Vous ... trop grands. 
4 - Elles ... trop petites. 
5 - Je ... trop petit. 
 
 

 
Conjugaison 13   Date : . . / . . / . . 
 

Savoir utiliser le présent de aller.Savoir utiliser le présent de aller.Savoir utiliser le présent de aller.Savoir utiliser le présent de aller. 

Recopie le verbe aller au pRecopie le verbe aller au pRecopie le verbe aller au pRecopie le verbe aller au présent puis complète les phrases suivantes :résent puis complète les phrases suivantes :résent puis complète les phrases suivantes :résent puis complète les phrases suivantes : 

1 - ...-tu à l'école tous les jours ? 
2 - Les élèves ... à la BCD. 
3 - Pierre ... trop loin. 
4 - Vous ... à la réunion de ce soir ? 
 
 



Conjugaison 14   Date : . . / . . / . . 
 

Savoir identifier une phrase au pasSavoir identifier une phrase au pasSavoir identifier une phrase au pasSavoir identifier une phrase au passé.sé.sé.sé. 
Recopie seulement les phrases au passé.Recopie seulement les phrases au passé.Recopie seulement les phrases au passé.Recopie seulement les phrases au passé. 
1 - Elle m'a tiré par le bras. 
2 - J'ai résisté. 
3 - J'imagine la tête de mes parents. 
4 - J'ai essayé de présenter les choses autrement. 
5 - Mon père a levé les yeux vers moi. 
 
 
Conjugaison 15   Date : . . / . . / . . 
 

Savoir former le passé composé.Savoir former le passé composé.Savoir former le passé composé.Savoir former le passé composé. 

Conjugue à toutes les personnes du passé composéConjugue à toutes les personnes du passé composéConjugue à toutes les personnes du passé composéConjugue à toutes les personnes du passé composé   : jouer au ballon 
Exemple :  J’ai chantéai chantéai chantéai chanté une chanson 
 Tu as chantéas chantéas chantéas chanté une chanson 
 Il a chantéa chantéa chantéa chanté une chanson 
 Nous avons chantéavons chantéavons chantéavons chanté une chanson 
 Vous avez chantéavez chantéavez chantéavez chanté une chanson 
 Ils ont chantéont chantéont chantéont chanté une chanson 
 
 
Conjugaison 16   Date : . . / . . / . . 
 

Savoir identifier le futur.Savoir identifier le futur.Savoir identifier le futur.Savoir identifier le futur. 
Recopie seulement les phrases au futur.Recopie seulement les phrases au futur.Recopie seulement les phrases au futur.Recopie seulement les phrases au futur.    
1- Ce soir, l'avion décollera à midi de la piste 2. 
2- Ce matin, maman a préparé le petit déjeuner. 
3- Après la récréation, nous irons en sport. 
4- Demain, nous arracherons les mauvaises herbes. 
 
 
Conjugaison 17   Date : . . / . . / . . 
 

Savoir former et utiliser le futurSavoir former et utiliser le futurSavoir former et utiliser le futurSavoir former et utiliser le futur    
Recopie et complète avec les bonnes terminaisons au futur.Recopie et complète avec les bonnes terminaisons au futur.Recopie et complète avec les bonnes terminaisons au futur.Recopie et complète avec les bonnes terminaisons au futur.    
1 - Vous dormi... près du lac. 
2 - Demain, nous arrache... les mauvaises herbes. 
3 - II  regarde...  les aventures d'Harry Potter. 
4 - Je pense... à apprendre mes tables. 
 
 



Conjugaison 18   Date : . . / . . / . . 
 

Révisions : le présent, le passé composé, le futurRévisions : le présent, le passé composé, le futurRévisions : le présent, le passé composé, le futurRévisions : le présent, le passé composé, le futur 

Recopie ces phrases et indique Recopie ces phrases et indique Recopie ces phrases et indique Recopie ces phrases et indique le temps du verbele temps du verbele temps du verbele temps du verbe    : passé composé, présent ou : passé composé, présent ou : passé composé, présent ou : passé composé, présent ou 
futur.futur.futur.futur.    
1 - Hier, des avions ont survolé la ville. ( ………. ) 
2 - Nous restons ensemble. ( ………. ) 
3 - Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. ( ………. ) 
4 - Qui marchera le premier sur Mars ? ( ………. ) 


