Conjugaison

Date : . . / . . / . .

LE TEMPS D'UN VERBE – LES PERSONNES DE CONJUGAISON
Compétence 1 : Je sais distinguer : passé / présent / futur.
Consigne 1 : Je relie chaque phrase à passé , présent ou futur.
Les enfants mangent des bonbons. ●
Ce soir, nous irons à la fête. ●
L'an dernier, nous allions à la BCD. ●

● passé

Hier, les enfants ont chanté. ●
Demain, nous partirons plus tôt. ●
Pierre et Paul font leurs devoirs. ●

● présent

L'année prochaine, je serai au CM1. ●
À la maternelle, nous jouions beaucoup. ●
L'année dernière, j'étais en CE1. ●

● futur

Aujourd'hui, il fait beau. ●

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Compétence 2 : Je connais les personnes de conjugaison.
Consigne 2 : Je relie chaque phrase conjuguée à la personne qui convient.
Tu admets ton erreur. 
Il n’a pas eu le temps de faire ses devoirs. 
Mon père se rase tous les matins. 
Nous prévoyons une sortie au château d’If. 
Elles font leur travail ensemble. 
J’allume la lampe du salon pour lire. 

 1re pers. du singulier
 2e pers. du singulier
 3e pers. du singulier
 1re pers. du pluriel

Vous accédez au troisième étage par l’ascenseur. 
Les marmottes dorment pendant tout l’hiver. 

 2e pers. du pluriel

Je vais commencer le piano demain. 
On n’a pas eu le temps de ranger notre bazar. 

Prénom :

 3e pers. du pluriel

Conjugaison

Date : . . / . . / . .

LE TEMPS D'UN VERBE – LES PERSONNES DE CONJUGAISON
Compétence 1 : Je sais distinguer : passé / présent / futur.
Consigne 1 : Je relie chaque phrase à passé , présent ou futur.
Les enfants mangent des bonbons. ●
Ce soir, nous irons à la fête. ●
L'an dernier, nous allions à la BCD. ●

● passé

Hier, les enfants ont chanté. ●
Demain, nous partirons plus tôt. ●
Pierre et Paul font leurs devoirs. ●

● présent

L'année prochaine, je serai au CM1. ●
À la maternelle, nous jouions beaucoup. ●
L'année dernière, j'étais en CE1. ●

● futur

Aujourd'hui, il fait beau. ●

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Compétence 2 : Je connais les personnes de conjugaison.
Consigne 2 : Je relie chaque phrase conjuguée à la personne qui convient.
Tu admets ton erreur. 
Il n’a pas eu le temps de faire ses devoirs. 
Mon père se rase tous les matins. 
Nous prévoyons une sortie au château d’If. 
Elles font leur travail ensemble. 
J’allume la lampe du salon pour lire. 

 1re pers. du singulier
 2e pers. du singulier
 3e pers. du singulier
 1re pers. du pluriel

Vous accédez au troisième étage par l’ascenseur. 
Les marmottes dorment pendant tout l’hiver. 

 2e pers. du pluriel

Je vais commencer le piano demain. 
On n’a pas eu le temps de ranger notre bazar. 

Prénom :

 3e pers. du pluriel

