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Le verbe 
 
1- Pour chacune des phrases, indique si l’action se déroule dans le passé, 

le présent ou le futur. 
 

• Les enfants ont découvert une grotte ornée.  
• Ils visiteront la grotte de Lascaux. 
• Nous lisions tous les jours durant une heure. 
• Je fais mon exercice avec sérieux. 
• Le garagiste réparera la voiture. 
• Les élèves ont appris leur leçon. 
• Tu écoutes du rap. 
 

2- Classe les verbes à l’infinitif dans le tableau. 
 

Dormir – danser – choisir – finir -être – faire – venir – réfléchir – partager – 
écouter – fleurir – avoir – aller - dicter 
 

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 
 
 
 

  

 

3- Trouve l’infinitif des verbes suivants. 
 

Nous jouons : ……………………………… Vous faites : …………………………….. 
Tu vas : ………………………………… Elles viennent : ……………………………… 
Tu suis : …………………………………… Je serai : ………………………………………… 
Elle voit : …………………………………… Nous prenons : ………………………………… 
 
4- Recopie ces phrases dans ton cahier puis souligne les verbes conjugués 

et entoure les verbes à l’infinitif.  
• Pour soigner mon chien, le vétérinaire doit le manipuler délicatement. 
• Plus que quelques minutes et nous arriverons !  
• Être calme résout bien des problèmes.  
• Où sont les machines à laver ?  
• Quel plaisir de vous revoir ici… Vous serez toujours les bienvenus ! 

Le verbe 
 
1- Pour chacune des phrases, indique si l’action se déroule dans le passé, 

le présent ou le futur. 
 

• Les enfants ont découvert une grotte ornée.  
• Ils visiteront la grotte de Lascaux. 
• Nous lisions tous les jours durant une heure. 
• Je fais mon exercice avec sérieux. 
• Le garagiste réparera la voiture. 
• Les élèves ont appris leur leçon. 
• Tu écoutes du rap. 
 

2- Classe les verbes à l’infinitif dans le tableau. 
 

Dormir – danser – choisir – finir -être – faire – venir – partager – écouter –
avoir – aller  
 

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 
 
 
 

  

 

3- Trouve l’infinitif des verbes suivants. 
 

Nous jouons : ……………………………… Vous faites : …………………………….. 
Tu vas : ………………………………… Elles viennent : ……………………………… 
Tu suis : …………………………………… Je serai : ………………………………………… 
 
4- Recopie ces phrases dans ton cahier puis souligne les verbes conjugués 

et entoure les verbes à l’infinitif.  
• Pour soigner mon chien, le vétérinaire doit le manipuler délicatement. 
• Plus que quelques minutes et nous arriverons !  
• Être calme résout bien des problèmes.  
• Où sont les machines à laver ?  
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Le verbe 
 
1- Pour chacune des phrases, indique si l’action se déroule dans le passé, 

le présent ou le futur. 
 

• Les hommes préhistoriques étaient nomades. ………………………… 

• Tu apprends ta leçon par cœur. ………………………… 

• Vous avez lu ce livre en CE2. ………………………… 

• Je ferai des études pour devenir vétérinaire. ………………………… 

• Nous irons voir un concert samedi. ………………………… 

• Lise et Titouan mangent à la cantine. ………………………… 

• Nous avons réussi nos examens. ………………………… 

• Les enfants jouent à la marelle. ………………………… 

• Ma sœur viendra nous rendre visite. ………………………… 
 

2- Trouve l’infinitif et le groupe des verbes suivants. 
 

Nous partons : ……………………………… Vous irez : …………………………….. 
Tu réagis : ………………………………… Elle gagnait : ……………………………… 
Tu prévoyais : ……………………………… Nous sommes : ………………………………… 
Elle relie : …………………………………… Il relit : ………………………………… 
Nous cuisons : …………………………… Tu donnes : …………………………………… 
 
3- Recopie ces phrases dans ton cahier puis souligne les verbes conjugués 

et entoure les verbes à l’infinitif.  
• Pour avoir de bons résultats, il faut apprendre ses leçons. 
• Nous allons au cinéma pour voir le dernier film à la mode. 
• Je prends toujours mon temps pour faire mes devoirs. 
• Je suis content de voir que vous écoutez. 

 

Le verbe 
 
1- Pour chacune des phrases, indique si l’action se déroule dans le passé, 

le présent ou le futur. 
 

• Les hommes préhistoriques étaient nomades. ………………………… 

• Tu apprends ta leçon par cœur. ………………………… 

• Vous avez lu ce livre en CE2. ………………………… 

• Je ferai des études pour devenir vétérinaire. ………………………… 

• Nous irons voir un concert samedi. ………………………… 

• Lise et Titouan mangent à la cantine. ………………………… 

• Nous avons réussi nos examens. ………………………… 

• Les enfants jouent à la marelle. ………………………… 

• Ma sœur viendra nous rendre visite. ………………………… 
 

2- Trouve l’infinitif et le groupe des verbes suivants. 
 

Nous partons : ……………………………… Vous irez : …………………………….. 
Tu réagis : ………………………………… Elle gagnait : ……………………………… 
Tu prévoyais : ……………………………… Nous sommes : ………………………………… 
Elle relie : …………………………………… Il relit : ………………………………… 
 
3- Recopie ces phrases dans ton cahier puis souligne les verbes conjugués 

et entoure les verbes à l’infinitif.  
• Pour avoir de bons résultats, il faut apprendre ses leçons. 
• Nous allons au cinéma pour voir le dernier film à la mode. 
• Je prends toujours mon temps pour faire mes devoirs. 
• Je suis content de voir que vous écoutez. 
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Le présent de l’indicatif des verbes du 1er groupe 
 
1- Écris les pronoms devant les verbes suivants. 
 
…………… chantons  ……………..pensent  …………… joue 
…………… secouez  …………….donnes  ……………cries 
…………… remuent  ……………… chantent  ……………. jouent 
……………..collons  …………….. rangez  …………….. devine 
 

2- Conjugue au présent les verbes entre parenthèses. 
 
Un vent violent (souffler)………………………………………………..cette nuit. 

Est-ce-que tu (aimer)………………………………………….les fraises ? 

Les médecins (soigner)……………………………………………. les patients. 

Le gendarme (ramener)……………………………………….un prisonnier. 

Je (nager)……………………………………toujours dans le grand bassin 

Vous (sauter)…………………………………….. dans la rivière pieds nus. 

Les tomates (pousser)……………………………………….en été. 

Les cascadeurs (réaliser)……………………………………..un numéro dangereux. 
 

3- Complète ces mots-croisés en conjuguant les verbes au présent de 
l’indicatif. 

 

Le présent de l’indicatif des verbes du 1er groupe 
 
1- Écris les pronoms devant les verbes suivants. 
 
…………… chantons  ……………..pensent  …………… joue 
…………… secouez  …………….donnes  ……………cries 
…………… remuent  ……………… chantent  ……………. jouent 
……………..collons  …………….. rangez  …………….. devine 
 

2- Conjugue au présent les verbes entre parenthèses. 
 
Un vent violent (souffler)………………………………………………..cette nuit. 

Est-ce-que tu (aimer)………………………………………….les fraises ? 

Les médecins (soigner)……………………………………………. les patients. 

Le gendarme (ramener)……………………………………….un prisonnier. 

Je (nager)……………………………………toujours dans le grand bassin 

Vous (sauter)…………………………………….. dans la rivière pieds nus. 

Les tomates (pousser)……………………………………….en été. 

Les cascadeurs (réaliser)……………………………………..un numéro dangereux. 
 

3- Complète ces mots-croisés en conjuguant les verbes au présent de 
l’indicatif. 
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Le présent de l’indicatif des verbes du 1er groupe 
 

1- Conjugue les verbes à la personne demandée.  
 

Nager (1e pers. plur.) → ........................................................................ 
Ranger (3e pers. plur.) → ........................................................................ 
Lancer (3e pers. sing.) → ........................................................................  
Rêver ( 1ere pers. sing.) → ........................................................................ 
Avancer (1ere pers. plur.) → ........................................................................  
 

2- Complète en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent.  
 

Nous (commencer) …………………………………………. nos exercices. 
Les enfants ne (ranger) ………………………………………….pas les outils. 
Les cambrioleurs (effacer) ……………………………………….toutes les empreintes. 
Je n’(avancer)…………………………………………pas à cause des embouteillages. 
Le cuisinier(remuer) …………………………………….la sauce tomate. 
Il (parier) ……………………………………sur la victoire de son équipe préférée. 
Nous ne (nager)…………………………………….jamais dans le lac. 
Tu (préparer) ……………………………………….un gâteau pour le goûter. 
Elles (danser)…………………………………………….la salsa. 
Vous (crier)………………………………………………pour les encourager. 
Je (dessiner)………………………………………….très bien les visages. 
Nous (changer)……………………………………….notre voiture. 
 
3- Relie les débuts et fins de phrases. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le présent de l’indicatif des verbes du 1er groupe 
 

1- Conjugue les verbes à la personne demandée.  
 

Nager (1e pers. plur.) → ........................................................................ 
Ranger (3e pers. plur.) → ........................................................................ 
Lancer (3e pers. sing.) → ........................................................................  
Rêver ( 1ere pers. sing.) → ........................................................................ 
Avancer (1ere pers. plur.) → ........................................................................  
 

2- Complète en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent.  
 

Nous (commencer) …………………………………………. nos exercices. 
Les enfants ne (ranger) ………………………………………….pas les outils. 
Les cambrioleurs (effacer) ……………………………………….toutes les empreintes. 
Je n’(avancer)…………………………………………pas à cause des embouteillages. 
Le cuisinier(remuer) …………………………………….la sauce tomate. 
Il (parier) ……………………………………sur la victoire de son équipe préférée. 
Nous ne (nager)…………………………………….jamais dans le lac. 
Tu (préparer) ……………………………………….un gâteau pour le goûter. 
Elles (danser)…………………………………………….la salsa. 
Vous (crier)………………………………………………pour les encourager. 
Je (dessiner)………………………………………….très bien les visages. 
Nous (changer)……………………………………….notre voiture. 
 
3- Relie les débuts et fins de phrases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je 
 

Mes amis 
 

Nous 
 

Tu 
 

Ma cousine 
 

Vous 

• - 
 
• - 

 
• - 

 
• - 

 
• - 

 
• - 
•  

• ramasse des fraises. 
 

•  écrivez un roman. 
 

• écoutent la radio. 
 

• achète du pain. 
 

• chantons dans une chorale. 
 

• prépares le dîner. 
•  

Je 
 

Mes amis 
 

Nous 
 

Tu 
 

Ma cousine 
 

Vous 

• - 
 
• - 

 
• - 

 
• - 

 
• - 

 
• - 
•  

• ramasse des fraises. 
 

•  écrivez un roman. 
 

• écoutent la radio. 
 

• achète du pain. 
 

• chantons dans une chorale. 
 

• prépares le dîner. 
•  
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Le présent de l’indicatif des verbes en -ir 
 

1- Complète avec le verbe entre parenthèses conjugué au présent de 
l’indicatif à la bonne personne.  

 

Je (remplir) ..................................... mon panier de fruits et de légumes.  
Tu (choisir) ...................................... tes vêtements chaque matin.  
Les véhicules (ralentir) ........................................ lorsqu’ils entrent en ville.  
Nous nous (réjouir) ..................................................de partir en Ecosse.  
Les tulipes (fleurir) .................................... au printemps.  
Elles (réfléchir) .............................................. pour faire leurs exercices.  
Tu (avertir) ..........................................ton camarade. 
Nous (applaudir) .................................................... les musiciens à la fin du 
concert. 
 
2- Conjugue les verbes au présent de l’indicatif à la personne demandée.  
 

réfléchir (2e pers. sing.) → ........................................................................ 
finir (3e pers. plur.) → ........................................................................  
définir (3e pers. sing.) → ........................................................................ 
fleurir ( 1ere pers. sing.) → ........................................................................ 
rebondir (1ere pers. plur.) → ........................................................................  
haïr (2e pers. plur.) → ........................................................................  
choisir (3e pers. plur.) → ........................................................................ 
 
3- Remplis le tableau en conjuguant au présent de l’indicatif. 
 
 

 Je ou j’ On Nous 
Rougir    
Obéir    

Applaudir    
Punir    
Réagir    

Réfléchir    
Saisir    

 

 

Le présent de l’indicatif des verbes en -ir 
 

1- Complète avec le verbe entre parenthèses conjugué au présent de 
l’indicatif à la bonne personne.  

 

Je (remplir) ..................................... mon panier de fruits et de légumes.  
Tu (choisir) ...................................... tes vêtements chaque matin.  
Les véhicules (ralentir) ........................................ lorsqu’ils entrent en ville.  
Nous nous (réjouir) ..................................................de partir en Ecosse.  
Les tulipes (fleurir) .................................... au printemps.  
Elles (réfléchir) .............................................. pour faire leurs exercices.  
Tu (avertir) ..........................................ton camarade. 
Nous (applaudir) .................................................... les musiciens à la fin du 
concert. 
 
2- Conjugue les verbes au présent de l’indicatif à la personne demandée.  
 

réfléchir (2e pers. sing.) → ........................................................................ 
finir (3e pers. plur.) → ........................................................................  
définir (3e pers. sing.) → ........................................................................ 
fleurir ( 1ere pers. sing.) → ........................................................................ 
rebondir (1ere pers. plur.) → ........................................................................  
haïr (2e pers. plur.) → ........................................................................  
 
3- Remplis le tableau en conjuguant au présent de l’indicatif. 

 
 

 Je ou j’ On Nous 
Rougir    
Obéir    

Applaudir    
Punir    
Réagir    

Réfléchir    
Saisir    
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Le présent de l’indicatif des verbes en -ir 
 

1- Complète avec le verbe entre parenthèses conjugué au présent de 
l’indicatif à la bonne personne.  

 

La foule (applaudir) ..................................... le président.  
Les spectateurs (verdir) ...................................... de peur. 
Est-ce-que tu (obéir) ........................................ à tes parents ?  
Les magiciens (réussir) ..................................................ce tour dangereux. 
Le menuisier (arrondir) .................................... l’angle du meuble.  
Les cheveux (éclaircir) .............................................. avec le soleil. 
Nous (atterrir) ..........................................à Lyon. 
Vous (agir) .................................................... avec précipitation. 
 
2- Complète le mot-croisé en conjuguant au présent de l’indicatif. 
 

 
3- Remplis le tableau en conjuguant au présent de l’indicatif. 
 

 Avertir Définir Salir Agir 

Je ou j’     

Tu     

Il, elle     

Nous     

Vous     

Ils,elles     

Le présent de l’indicatif des verbes en -ir 
 

1- Complète avec le verbe entre parenthèses conjugué au présent de 
l’indicatif à la bonne personne.  

 

La foule (applaudir) ..................................... le président.  
Les spectateurs (verdir) ...................................... de peur. 
Est-ce-que tu (obéir) ........................................ à tes parents ?  
Les magiciens (réussir) ..................................................ce tour dangereux. 
Le menuisier (arrondir) .................................... l’angle du meuble.  
Nous (atterrir) ..........................................à Lyon. 
Vous (agir) .................................................... avec précipitation. 
 
2- Complète le mot-croisé en conjuguant au présent de l’indicatif. 
 

 
3- Remplis le tableau en conjuguant au présent de l’indicatif. 
 
 

 Avertir Définir Salir 

Je ou j’    

Tu    

Il, elle    

Nous    

Vous    

Ils,elles    
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Le présent de l’indicatif – verbes du 3ème groupe 
 
1- Complète ce tableau en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif. 
 

 Être Avoir Aller 
Je    
Tu    
Elle    

Nous    
Vous    

Ils    
 

2- Complète les phrases suivantes avec aller ou faire au présent : 
 
Tous les lundis, on …………………… au stade et on …………………… de 
l’athlétisme. 
En hiver, il …………………… très froid et je …………………… à la montagne pour 
skier. 
Tu …………………… chez le médecin car tes oreilles te …………………… mal. 
Vous …………………… de la musculation et vous …………………… à la salle de 
gym. 
Nous ……………………  un gâteau car nous …………………… chez nos amis. 
Je ……………………  bien car je …………………… beaucoup de sport. 
 

3- Complète en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent. 
 

Cette année nous (aller) ………………………………… en vacances en Italie. 
Thibault (prendre) ……………………………… son temps pour apprendre ses 
leçons. 
Vous (dire) ……………………………………. que ma maison est belle. 
Je ne (être)……………………………….  pas sûre d’arriver à l’heure. 
Marc et Sophie me (prendre) ………………………………………. toujours le même 
plat. 
C’est ma mère qui (coudre) ………………………………….  mes boutons. 
Tous les matins l’artiste (peindre) ………………………………….. des paysages. 
Mes parents (avoir)…………………………. une nouvelle voiture. 

 
4- Complète le mot-croisé en conjuguant au présent de l’indicatif. 
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Le présent de l’indicatif – verbes du 3ème groupe 
 
1- Complète ce tableau en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif. 
 

 Être Avoir Aller 
Je    
Tu    
Elle    

Nous    
Vous    

Ils    
 

2- Complète les phrases suivantes avec aller ou faire au présent : 
 
Tous les lundis, on …………………… au stade et on …………………… de 
l’athlétisme. 
En hiver, il …………………… très froid et je …………………… à la montagne pour 
skier. 
Tu …………………… chez le médecin car tes oreilles te …………………… mal. 
Vous …………………… de la musculation et vous …………………… à la salle de 
gym. 
 

3- Complète en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent. 
 

Cette année nous (aller) ………………………………… en vacances en Italie. 
Thibault (prendre) ……………………………… son temps pour apprendre ses 
leçons. 
Vous (dire) ……………………………………. que ma maison est belle. 
Je ne (être)……………………………….  pas sûre d’arriver à l’heure. 
Marc et Sophie me (prendre) ………………………………………. toujours le même 
plat. 
C’est ma mère qui (coudre) ………………………………….  mes boutons. 
 
 
 
 

4- Complète le mot-croisé en conjuguant au présent de l’indicatif. 
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Le présent de l’indicatif – verbes du 3ème groupe 
 
1- Complète ce tableau en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif. 
 

 Faire Dire Prendre 
Je    
Tu    
Elle    

Nous    
Vous    

Ils    
 

2- Complète les phrases suivantes avec être ou avoir au présent : 
 

• Lucas ………………… mon meilleur ami. Il ………………… 10 ans. Nous 
………………… dans la même classe et nous ………………………… tous les 
deux les cheveux blonds.  
 

• Julie et Louise ………………………… deux sœurs. Elles ………………………… 
les mêmes yeux. Louise………………… plus grande que Julie et 
Julie………………… les cheveux courts.  

 
• Nous ………………… toujours les premiers à la course. Les autres 

élèves ………………… tous moins rapides que nous. 
Antoine………………… le plus rapide de la classe.  

 

3- Barre la forme qui ne convient pas. 
 

Nous (allons/vont) à l’école.  

Tu (pouvez/peux) te coucher tard.  

Je (vois/voit) un aigle dans le ciel.  

Elle (fais/fait) un magnifique dessin.  

Vous (prenez/prennent) le bus.  

Ils (partent/part) dans leur famille en Algérie. 

4- Complète les verbes avec leur terminaison au présent 
 

Nous part……….. souvent en Ecosse.  
Je peu………. dire la date en anglais.  
Vous di…….… bonjour à la maitresse. 
Tu pren………. l’ascenseur.  
Ilies fai………. son travail avec sérieux.  
Les correspondants vienn……….. d’Allemagne. 
 
5- Complète avec le verbe aller au présent. 
 
Tu ……….……..… au cinéma. • Ces enfants ne ……………..… jamais au musée. • 

Pauline ……………..… chez le coiffeur. • Nous …………..…….. à Lyon. • Je … 

…………..…. à la montagne tous les hivers. • Où ……………..….-vous?  

 
6-  Complète ces phrases avec le verbe faire au présent  
 
Nous ne …………..… rien de mal. • Je …………..… … de l’aquagym • Nina 

…………..….. fait une tarte aux pommes. • Vous …………..… … de la confiture 

d’abricot. • Les vampires me … …………..…. peur. 
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Le présent de l’indicatif – verbes du 3ème groupe 
 
1- Complète ce tableau en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif. 
 

 Faire Dire Prendre 
Je    
Tu    
Elle    

Nous    
Vous    

Ils    
 

2- Complète les phrases suivantes avec être ou avoir au présent : 
 

• Lucas ………………… mon meilleur ami. Il ………………… 10 ans. Nous 
………………… dans la même classe et nous ………………………… tous les 
deux les cheveux blonds.  
 

• Julie et Louise ………………………… deux sœurs. Elles ………………………… 
les mêmes yeux. Louise………………… plus grande que Julie.  

 
• Nous ………………… toujours les premiers à la course. Les autres 

élèves ………………… tous moins rapides que nous.  
 

3- Barre la forme qui ne convient pas. 
 

Nous (allons/vont) à l’école.  

Tu (pouvez/peux) te coucher tard.  

Je (vois/voit) un aigle dans le ciel.  

Elle (fais/fait) un magnifique dessin.  

Vous (prenez/prennent) le bus.  

Ils (partent/part) dans leur famille en Algérie. 

 

4- Complète les verbes avec leur terminaison au présent 
 

Nous part……….. souvent en Ecosse.  
Je peu………. dire la date en anglais.  
Vous di…….… bonjour à la maitresse. 
Tu pren………. l’ascenseur.  
Ilies fai………. son travail avec sérieux.  
 
5- Complète avec le verbe aller au présent. 
 
Tu ……….……..… au cinéma. • Ces enfants ne ……………..… jamais au musée. • 

Pauline ……………..… chez le coiffeur. • Nous …………..…….. à Lyon. • Je … 

…………..…. à la montagne tous les hivers.  

 
6-  Complète ces phrases avec le verbe faire au présent  
 
Nous ne …………..… rien de mal. • Je …………..… … de l’aquagym • Nina 

…………..….. fait une tarte aux pommes. • Vous …………..… … de la confiture 

d’abricot. • Les vampires me … …………..…. peur. 
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Le futur simple – groupes 1 et 2  
 
1. Souligne les verbes conjugués au futur :  
 
Je partirai  Je revenais  Elles feront  Je verrai  Tu ferais   

Tu iras  Ils enverront  Je savais  Il descendra  Il battait  

Je saurais  Nous aurons  Nous voyons  Nous verrons  Vous serez  

Tu prenais  Vous viendrez Vous faisiez  Il peut   Vous pourrez 

 

2. Complète avec le pronom personnel qui convient 
 
…………. chanteras   …………. joueront  
………….danserez   …………. jouerons 
…………. finirai    ………….. réussira 
…………. écouterez   …………. blanchirons 
…………. éblouira   …………. payerai 
…………. remueras   …………. éclairciront 
 

3. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. 
 
Je (réparer) ………….………….………….mon vélo ce soir. 
Demain, nous (monter) ………….………….…………dans la voiture de 
mon frère.  
Elles (se baigner)………….………….…………demain dans la mer.  
Il (finir) ………….………….…………son travail à 16h30.  
La sonnerie (avertir) ………….………….…………de la fin des cours à 
16h30.  
Les clients (payer) ………….………….…………plus tard à la caisse. 
Tu (couper) ………….………….…………tes cheveux demain.  
Elle (grandir) ………….………….…………quand elle sera guéri.  
Je (cirer) ………….………….………… mes chaussures demain matin. 
Dimanche, nous (obéir) ………….………….…………à notre entraîneur. 

4. Complète ce mot croisé en conjuguant au futur simple. 
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Le futur simple – groupes 1 et 2  
 

1. Complète avec le pronom personnel qui convient 
 

…………. changerai   …………. visiterons  
………….donneront   …………. jouera 
…………. fleurira   ………….. déciderez 
…………. finirez    …………. blanchirai 
…………. obligera   …………. participeras 
…………. gagneront   …………. valideront 
 

2. Complète le tableau en conjuguant les verbes au futur simple. 
 

 Danser Finir Réussir 

Je  
   

Tu  
   

Elle  
   

Nous  
   

Vous  
   

Ils  
   

 
3. Remplace les sujets soulignés par ceux entre parenthèses. 
 

Le skieur escaladera la montagne au petit jour. (Les alpinistes) 
………….………….…………………….………….…………………….… 
Demain, nous jouerons au football. (les filles de la classe) 
………….………….…………………….………….…………………….… 
Lucie atterrira à Londres vers 18h00. (Lucie et toi) 
………….………….…………………….………….…………………….… 
Je rangerai ma chambre pendant les vacances. (Ilies et moi) 

………….………….…………………….………….…………………….… 
Les étudiants parleront anglais couramment. (Je) 
………….………….…………………….………….…………………….… 
 
4. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. 
 
Vous (choisir) ………….………….………….votre cadeau de Noël. 
Demain, tu (visiter) ………….………….…………le Louvre.  
Nous (se laver)………….………….…………les dents après le repas.  
Je (réfléchir) ………….………….…………avant de répondre.  
Les élèves (avertir) ………….………….…………la maitresse. 
 
5. Complète ce mot croisé en conjuguant au futur simple. 
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Le futur simple – verbes du 3ème groupe  
 

1. Complète les tableaux en conjuguant les verbes au futur simple. 
 

 être avoir aller 

Je  
   

Tu  
   

Elle  
   

Nous  
   

Vous  
   

Ils  
   

 

2. Complète ce mot croisé en conjuguant au futur simple. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le futur simple – verbes du 3ème groupe  
 

1. Complète les tableaux en conjuguant les verbes au futur simple. 
 

 être avoir aller 

Je  
   

Tu  
   

Elle  
   

Nous  
   

Vous  
   

Ils  
   

 

2. Complète ce mot croisé en conjuguant au futur simple. 
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L’imparfait – groupes 1 et 2 
 

1- Colorie les verbes conjugués à l’imparfait. 
 

Tu dansais Il mangera Je jouai 
nous criions Vous finissiez Ils réussissent 

Vous placeriez Ils gagnaient Elles nagent 
Vous pliez Je partais Il arriverait 
J’écoutai Tu savais Vous payiez 

Tu pleuras Nous lisions On parlait 
 

2- Ajoute le pronom qui convient : je, tu, il, nous, vous, elles 
 

……………….. jouais   …………………. réfléchissions 
……………….. fabriquaient  …………………. réussissiez 
……………….. marchais   …………………. parlait 
……………….. finissaient  …………………. atterrissiez 
……………….. ramait   …………………. Réagissais 
 

3- Complète les phrases en conjuguant le verbe à l’imparfait. 
 

Les alpinistes (grimper) ………………………………….. au sommet de l’Everest. 
Ma mère et moi (aimer)……………………………………… beaucoup ce parc. 
Tom et toi (partir) …………………………………… ensemble skier. 
Je (trébucher)…………………………………….. sur le sentier rocailleux. 
Tu (agir)……………………………. toujours avec prudence. 
La fillette (sautiller)………………………………….. dans la cour de récréation. 
 

4- Complète le tableau en conjuguant les verbes à l’imparfait. 
 

 DANSER GRANDIR 
JE ou J’ …………………………… …………………………… 

TU …………………………… …………………………… 
IL …………………………… …………………………… 

NOUS …………………………… …………………………… 
VOUS …………………………… …………………………… 
ELLES …………………………… …………………………… 

 

5- Réécris ce texte à l’imparfait. 
 

Chaque matin, les enfants partent à pied à l’école. A mi-chemin, ils rencontrent 
leurs amis et ils finissent le trajet ensemble. Au portail, la maîtresse salue les 
élèves puis elle sonne la cloche.  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

6- Conjugue les verbes à l’imparfait puis cherche les dans la grille. 
 

Ils (crier)………………………….. 
Nous (marcher)…………………… 
Tu (partir) ………………………. 
Il (venir)………………………….. 
Nous (crier) ………………………. 
Elles (nager)………………………… 
Vous (ranger)………………………. 
Je (gagner)………………………….. 
Vous (obéir)……………………… 
Je (rejouer)………………………. 
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L’imparfait – groupes 1 et 2 
 

1- Colorie les verbes conjugués à l’imparfait. 
 

Tu dansais Il mangera Je jouai 
nous criions Vous finissiez Ils réussissent 

Vous placeriez Ils gagnaient Elles nagent 
Vous pliez Je partais Il arriverait 
J’écoutai Tu savais Vous payiez 

 
2- Ajoute le pronom qui convient : je, tu, il, nous, vous, elles 

 

……………….. jouais   …………………. réfléchissions 
……………….. fabriquaient  …………………. réussissiez 
……………….. marchais   …………………. parlait 
……………….. finissaient  …………………. atterrissiez 
 

3- Complète les phrases en conjuguant le verbe à l’imparfait. 
 

Les alpinistes (grimper) ………………………………….. au sommet de l’Everest. 
Ma mère et moi (aimer)……………………………………… beaucoup ce parc. 
Tom et toi (partir) …………………………………… ensemble skier. 
Je (trébucher)…………………………………….. sur le sentier rocailleux. 
Tu (agir)……………………………. toujours avec prudence. 
La fillette (sautiller)………………………………….. dans la cour de récréation. 
 

4- Complète le tableau en conjuguant les verbes à l’imparfait. 
 

 DANSER GRANDIR 
JE ou J’ …………………………… …………………………… 

TU …………………………… …………………………… 
IL …………………………… …………………………… 

NOUS …………………………… …………………………… 
VOUS …………………………… …………………………… 
ELLES …………………………… …………………………… 

 
 
 

5- Réécris ce texte à l’imparfait. 
 

Chaque matin, les enfants partent à pied à l’école. A mi-chemin, ils rencontrent 
leurs amis et ils finissent le trajet ensemble. Au portail, la maîtresse salue les 
élèves.  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

6- Conjugue les verbes à l’imparfait puis cherche les dans la grille. 
 

Ils (crier)………………………….. 
Nous (marcher)…………………… 
Tu (partir) ………………………. 
Il (venir)………………………….. 
Nous (crier) ………………………. 
Elles (nager)………………………… 
Vous (ranger)………………………. 
Je (gagner)………………………….. 
Vous (obéir)……………………… 
Je (rejouer)………………………. 
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L’imparfait – groupes 1 et 2 
 

1- Entoure les verbes conjugués à l’imparfait. ` 
 
 

 

 
 

2- Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait. 

L’hiver dernier, des avalanches (se déclencher) ………………………………………… 

souvent.- Nous (penser)…………………………………. à nos amis. – L’an dernier, 

je (jouer)………………………………au tennis tous les mercredis. – Les chiens 

(tirer) …………………………….. le traîneau. – Vous (réfléchir) 

…………………………………… à la bonne terminaison. – Tu (finir) 

……………………………… toujours ton travail. – Le jardinier (arroser) 

……………………………….. les fleurs du massif. 

3- Complète ce tableau en conjuguant les verbes à l’imparfait. 

 2ème pers sing 1ère pers pluriel 3ème pers pluriel 

Essuyer    

Avancer    

Nager    

Crier    

Choisir    

Réagir    

Danser    

L’imparfait – groupes 1 et 2 
 

1- Entoure les verbes conjugués à l’imparfait. ` 
 
 

 

 
 

2- Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait. 

L’hiver dernier, des avalanches (se déclencher) ………………………………………… 

souvent.- Nous (penser)…………………………………. à nos amis. – L’an dernier, 

je (jouer)………………………………au tennis tous les mercredis. – Les chiens 

(tirer) …………………………….. le traîneau. – Vous (réfléchir) 

…………………………………… à la bonne terminaison. – Tu (finir) 

……………………………… toujours ton travail. – Le jardinier (arroser) 

……………………………….. les fleurs du massif. 

3- Complète ce tableau en conjuguant les verbes à l’imparfait. 

 2ème pers sing 1ère pers pluriel 3ème pers pluriel 

Essuyer    

Avancer    

Nager    

Crier    

Choisir    

Réagir    

Danser    
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L’imparfait – verbes du 3ème groupe 
 

1. Complète les tableaux en conjuguant les verbes à l’imparfait 
 

 être avoir aller 

J’  
   

Tu  
   

Elle  
   

Nous  
   

Vous  
   

Ils  
   

 
 

 faire voir prendre 

Je  
   

Tu  
   

Elle  
   

Nous  
   

Vous  
   

Ils  
   

 

 

2. Complète en conjuguant le verbe à l’imparfait. 

Je (partir)……………………………………….. toujours très tôt le matin. 

Tu te (tordre)…………………………………… souvent la cheville. 

Il (cueillir) ……………………………………… les roses de son jardin. 

Nous (aller)……………………………………. à la piscine tous les lundis. 

Vous (faire) ……………………………………. de l’escalade en salle. 

Elles (vouloir)………………………………….. visiter le musée d’Orsay. 

 

3. Réécris ce texte à l’imparfait. 

Nous nous rejoignons tôt et nous partons pour notre randonnée. Le soleil 

se lève à peine mais déjà il fait chaud. Après deux heures de marche, nous 

atteignons le sommet d’où l’on voit toute la vallée. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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L’imparfait – verbes du 3ème groupe 
 

1. Conjugue les verbes à l’imparfait. 
 

 Revenir Pouvoir Comprendre 

Je  
   

Tu  
   

Elle  
   

Nous  
   

Vous  
   

Ils  
   

 
2. Complète avec le verbe « voir » conjugué à l’imparfait. 
 
Vous ………………………………….très. Je ………………………………dans le noir. 
Il……………………………un caprice. Nous……………………………un chat.. 
Il……………………………… les nuages. Tu……………………………… l’avenir. 
 
3. Complète avec le verbe « faire » conjugué à l’imparfait. 

 
Elle………………………………un cake Je …………………….……..peur. 
Il……………………………son frère. Nous………………………………un exercice. 
Ils……………………………… des bulles. Tu……………………………… l’idiot. 
 

4. Complète avec le verbe « prendre» conjugué à l’imparfait. 
 
Elle………………………………le bus Je …………………….……..le train 
Il……………………………l’avion  Nous………………………………le métro 
Ils……………………………… le taxi. Tu……………………………… ton vélo. 
 
5. Conjugue à l’imparfait les verbes demandés. 
 
Vendre : tu ………………………………  Réduire : nous ……………………… 
Comprendre : vous…………………………….. Partir : tu………………………………… 
Écrire : j’…………………………………………… Coudre : vous…………………………. 
Peindre : il : …………………………………….. Craindre : ils……………………………. 
Surprendre : vous……………………………… Joindre : tu …………………………… 
Plaindre :je ……………………………………… Venir : ils ………………………………. 
 
6. Recopie les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait. 
 
a)Il va au cinéma.   b)Vous pourrez entrer. 
c)Les filles seront au musée.  d)Je fais un gâteau marbré. 
e)Nous aurons bonne mine  f)Vous serez très heureux 
g)Vous ferez une promenade. h)Elles prendront le train. 
 

a) ……………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………………………………………… 

e) ……………………………………………………………………………………………………… 

f) ……………………………………………………………………………………………………… 

g) ……………………………………………………………………………………………………… 

h) ……………………………………………………………………………………………………… 
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Le passé composé avec l’auxiliaire avoir 
 
1- Complète les phrases avec l’auxiliaire avoir conjugué au présent. 
 
Nous ………………………………….. rangé notre bureau hier. 

Tu ……………………………… cassé un verre en faisant la vaisselle. 

Il y a quelques jours, mes amis ……………………….été au cinéma. 

J’…………………………. appris ma poésie par cœur. 

Joanès …………………………….. écrit un très beau poème. 

Ma sœur et toi ………………………………. lu le même livre. 

 
2- Trouve le participe passé des verbes suivants. 
 
chanter → ………………………………   choisir → ………………………………  

 aller →  ……………………………    perdre → ………………………………   

être →  ……………………………   avoir →  ………………………………    

entendre →  ………………………………   danser → ………………………………    

prendre → ………………………………   faire → ………………………………   

lire →  ………………………………    écrire →  ………………………………   

gagner →  ………………………………   réagir →  ………………………………    

 
3- Colorie les verbes conjugués au passé composé. 
 

Nous avons vu Il avait fait Tu eus chanté Elle a vaincu 
Vous aviez pu Nous avons cru J’ai crié Tu avais pris 
Ils ont dessiné Ils eurent fini J’avais donné Vous avez dîné 
J’ai réussi Ils avaient trié Vous avez été Il a eu 

 

4- Complète le tableau en conjuguant au passé composé les verbes 
demandés. 

 

 jouer réfléchir nager 

J’  
   

Tu  
   

Il  
   

Nous  
   

Vous  
   

Elles  
   

 
5- Conjugue les verbes au passé composé. 
 
Au restaurant, nous (déguster) …………………………………………………… une 

soupe de poisson. – Nous (sculpter) ……………………………………………….. nos 

initiales dans le tronc d’arbre. – Les chasse-neige (dégager)  …………………..  

………………………. la route pour les voitures. – J’(remplir) …………………………….. 

la piscine, nous pouvons nous baigner. – Napoléon (réussir) …………………… 

……………….. à reprendre le pouvoir. – Les maçons (bâtir)……………………………. 

cette maison. – Nous (être)……………………………………….absents cette 

semaine. – Tu (vouloir) ……………………………………….. les rencontrer. – Louis 

(écrire)………………………………….une lettre à ses parents. – Vous (entendre) 

…………………………………………… que le professeur (donner)…………………………… 

beaucoup de devoirs. 
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Le passé composé avec l’auxiliaire être 
 
1- Complète les phrases avec l’auxiliaire être conjugué au présent. 
 
Nous ………………………………….. partis très en retard. 

Tu ……………………………… venu voir tes parents. 

Tout à l’heure, les chevaux ……………………….rentrés à l’écurie. 

Je…………………………. monté au 3ème étage de la Tour Eiffel. 

Félix …………………………….. descendu chercher du vin dans la cave. 

Ma sœur et toi ………………………………. sorties de la classe les premières. 

 

2- Colorie les verbes conjugués au passé composé. 
 

Tu es parti Il était venu Tu fus monté Elle est tombée 
Vs étiez venus Ns étions allés Tu étais parti Tu es allé 
Ils sont revenus Ils furent partis Je suis allé Vous êtes venus 
J’étais revenu Ils sont partis Vous êtes  Il sera venu 

 
 

3- Accorde les participes passés si besoin. Pour t’aider, tu peux souligner 
les sujets. 

 
• Les randonneuses sont retourné………….sur leur pas. 

• Le musée de la marine est fermé……………aujourdhui. 

• « Es-tu allé………voir ta grand-mère ? » demande Juliette à sa fille. 

• Ces maisons sont demeuré……………..longtemps inhabitées. 

• Les assiettes et les verres sont empilé………….dans le placard. 

• Les nuages sont parti…………et le soleil est vite revenu………….. 

• Les roues du vélo sont dégonflé………………. 

• Les têtards sont devenu……………des grenouilles. 
 

4- Conjugue les verbes au passé composé à la personne demandée. 
 

 partir  aller 

Je (Luc)  
 

Je (Marion)  

Tu (Léa)  
 

Tu (Léo)  

Il  
 Elle  

Nous (Léon 
et Max) 

 
 

Nous (Lisa 
et Jade)  

Vous (papa 
et maman) 

 
 

Vous (Lucie 
et maman)  

Elles  
 Ils  

 
5- Conjugue les verbes au passé composé. 
 
Les rues (paver) …………………………………………… et les balcons (fleurir) 

……………………………………………………. -  Mes sœurs jumelles (naître) …………… 

………………………… hier. – La voleuse (entrer) …………………………………………….. 

par le garage. – Les chenilles (devenir) ………………………………………………….de 

beaux papillons. – Les enfants de CM1 (partir) ……………………………………….en 

classe de mer. – Il (ressortir)…………………………………………………. Rapidement 

de la maison hantée. – Les enfants se (laver)…………………………………………….. 

les mains avant de passer à table. – La maitresse (aller)…………………………….. 

en Ecosse pendant les vacances.  
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Le passé composé  
 
1- Donne l’infinitif des verbes suivants. 
 
Nous avons cru : ……………………….. Vous êtes venus : …………………………… 

Il a voulu : …………………………….. Tu as subi : …………………………………. 

Vous avez vu : ………………………. J’ai découvert : ……………………………. 
 

2- Colorie les verbes conjugués au passé composé. 
 

Tu étais allé Il a cru Tu seras pris Elle a entendu 
Vous avez fait Nous avions bu Tu étais parti Tu es allé 
Ils furent allés Ils ont vu Je suis allé Vous avez lu 
Je suis tombé Ils étaient partis Vous êtes venus Il sera venu 

 

 

3- Complète les phrases avec le participe passé du verbe. 
 

• J’ai (choisir)…………………………….. ma tenue pour le bal. 

• Les moineaux ont (nourrir)………………………….. leurs petits. 

• Hector n’a pas (pouvoir)…………………………venir car il est malade. 

• Karim a (ranger)…………………………… ses jouets dans leurs boîtes. 

• Tom n’a (faire)……………………………….qu’une erreur dans sa dictée. 

• Les invités du mariage ont (mettre)…………………………… leur plus belle 

tenue. 

• Les spectateurs ont beaucoup (rire)………………………….. 

• Ma sœur est (naître)…………………………..en 2016. 

• Il n’a jamais (vouloir) ……………………………me croire. 

4- Complète les phrases au passé composé avec le sujet de ton choix. 
 
…………………………………… avez pris l’avion à Paris et ………………………….. avez 

atterri à Edimbourg. -  Lors du spectacle, ……………………………………….ont 

diverti le public pendant la pause. - ……………………….ai bien appris cette 

leçon. - ………………………………….. est tombée sur la piste noire. - 

………………………………………ont arrêté les bandits à la frontière. - 

……………………………….. a retenti et …………………………………… sont sortis. 

5- Conjugue les verbes au passé composé à la personne demandée. 
 

 Croire Venir 

J’ (Lise)  
  

Tu (Léa)  
  

Il  
  

Nous (Eve et 
Anna) 

 
  

Vous (papa et 
maman) 

 
  

Elles  
  

 
6- Conjugue au passé composé à la personne demandée. 
 

Faire (1 PP) : ……………………………… Dire (1PS) : ……………………..…………….. 

Boire (2PS) :………………………………. Signer (2PP) : ………………………..………. 

Être (3 PP) : ……………………………… Avoir (3PS) : ……………………..…………….. 

Naître (2PS) :………………………………. Finir (1PP) : …………………………....………. 
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Le passé simple  
 

1. Colorie les verbes conjugués au passé simple. 
 

 je parlais je parlai nous allâmes je sortis 
ils ramènent tu chantais vous faites tu allas 
ils choisirent vous finîtes nous jouions ils réagissent 

 
2. Complète avec le pronom qui convient. 
 
……………………… chantèrent  …………………………… allas 
……………………… finis   …………………………… réussîmes 
……………………… parlâtes  …………………………… partit 
……………………… dansa   …………………………… visitâtes 
……………………… perdit  …………………………… choisirent 
 
3. Complète en conjuguant les verbes au passé simple. 
 

Gagner Réagir 

je …………………………………………….. je………………………………………….. 

tu………………………………………….. tu………………………………………….. 

elle………………………………………….. elle………………………………………….. 

nous………………………………………….. nous………………………………………….. 

vous………………………………………….. vous………………………………………….. 

ils………………………………………….. elles………………………………………….. 

 
 

4. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple. 
 
• Après la pluie, les champignons (pousser) ………………………………………… . 
• Napoléon (remporter) ………………………………….. de nombreuses batailles. 
• Les avions (atterrir)………………………………………… à l’heure prévue. 
• Marion (réussir)………………………………………. ses examens.` 
• Tu (écouter) ……………………………………………. la musique toute la nuit. 
• Nous (aller)…………………………………………. lui rendre visite. 
• Dès que la nuit (tomber)…………………………., je (partir)…………………………… 
• Vous (réfléchir)…………………………………………. à une solution. 
• François 1er (ordonner)……………………………………. la construction de 

Chambord. 
 
5. Complète le mot croisé en conjuguant les verbes au passé simple. 
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Le passé simple  
 
1. Complète en conjuguant les verbes au passé simple. 
 

Nager Partir 

je …………………………………………….. je………………………………………….. 

tu………………………………………….. tu………………………………………….. 

elle………………………………………….. elle………………………………………….. 

nous………………………………………….. nous………………………………………….. 

vous………………………………………….. vous………………………………………….. 

ils………………………………………….. elles………………………………………….. 
 
 

Avoir Être 

je …………………………………………….. je………………………………………….. 

tu………………………………………….. tu………………………………………….. 

elle………………………………………….. elle………………………………………….. 

nous………………………………………….. nous………………………………………….. 

vous………………………………………….. vous………………………………………….. 

ils………………………………………….. elles………………………………………….. 
 
 
 
 

 

2. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple. 
 

« C’est peine perdue, tu ne viendras pas avec nous, car tu n'as pas d'habits 
et tu ne sais pas danser ; nous aurions honte de toi. » 
Là-dessus, elle lui (tourner) ……………………………. le dos 
et (partir) …………………………………….. à la hâte avec ses deux filles 
superbement parées. Lorsqu'il n'y eut plus personne à la maison, 
Cendrillon (aller) ……………………………………..  sous le noisetier planté sur la 
tombe de sa mère et (crier)……………………………………..  
« Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » 
Alors l'oiseau lui (lancer) …………………………………….. une robe d'or et 
d'argent, ainsi que des pantoufles brodées de soie et d'argent. 
Elle (mettre) …………………………..  la robe en toute hâte 
et (partir) …………………………………. à la fête. Ni ses sœurs, ni sa marâtre ne 
la reconnurent, et (penser) …………………………………………….. que ce devait 
être la fille d'un roi étranger, tant elle était belle dans cette robe d'or.  
 
3. Réécris ce texte en conjuguant les verbes au passé simple. 
 

Les enfants vont au concert. Ils rencontrent leur artiste préféré. Ils 
dansent et chantent toute la soirée. A la fin du concert, le chanteur 
remercie son public et envoie sa casquette dans la foule. Un des enfants la 
récupère. C’est dans la joie que la soirée se termine. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 


