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Le verbe : infinitif, groupe, temps, mode 
 
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 : infinitif, groupe, temps, mode 
 
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 présent de l’indicatif – groupes 1 et 2 
 
1- Écris les pronoms devant les verbes suivants. 
 
…………… chantons  ……………..pensent  …………… joue 
…………… secouez  …………….donnes  ……………cries 
…………… remuent  ……………… finissent  ……………. réagit 
……………..collons  …………….. rugissez  …………….. 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 (réfléchir)……………………………………toujours avant de parler. 

Vous (franchir)…………………………………….. la rivière pieds nus. 

Les tomates (rougir)……………………………………….au soleil. 

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

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

 

 

 
4- Complète ce tableau en conjuguant au présent de l’indicatif. 
 

 Je ou j’ Il nous 

Réagir    

Finir    

Applaudir    

Obéir    

Punir    

Nager    

Avancer    

Appeler    

Jeter    

Crocheter    
 
 
 
 

 
 



www.laclassedemallory.net 

Le présent de l’indicatif – groupes 1 et 2 
 

1- Conjugue les verbes à la personne demandée.  
 

réussir (2e pers. sing.) → ........................................................................ 
remplir (3e pers. plur.) → ........................................................................ 
répartir (3e pers. sing.) → ........................................................................ 
fournir ( 1ere pers. sing.) → ........................................................................ 
bondir (1ere pers. plur.) → ........................................................................  
 

2- Complète avec le verbe entre parenthèses conjugué à la bonne 
personne.  

 

Je (garnir) ..................................... mon sac à dos avec les provisions du 
pique-nique.  
Tu (réunir) ...................................... toutes les vignettes de ta collection.  
Les chicanes (ralentir) ........................................ la vitesse des véhicules.  
Nous nous (réjouir) ..................................................d’aller au théâtre.  
Avec vos cheveux clairs, vous (blondir) .................................... au soleil.  
Elles (accomplir) .............................................. une prouesse.  
Tu (éblouir) ..........................................ton partenaire avec ton adresse.  
Le jeune enfant (applaudir) .................................................... aux pitreries 
du clown. 
 

3- Même consigne. 
 

Nous (commencer) …………………………………………. nos exercices. 
Les enfants ne (ranger) …………………………………………. pas les outils. 
Les cambrioleurs (effacer) ………………………………………. toutes les 
empreintes. 
Nous (changer) ……………………………………….. régulièrement de compagnie 
d’assurance. 
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. 

Le présent de l’indicatif – groupes 1 et 2 
 

1- Conjugue les verbes à la personne demandée.  
 

réussir (2e pers. sing.) → ........................................................................ 
remplir (3e pers. plur.) → ........................................................................ 
répartir (3e pers. sing.) → ........................................................................ 
fournir ( 1ere pers. sing.) → ........................................................................ 
bondir (1ere pers. plur.) → ........................................................................  
 

2- Complète avec le verbe entre parenthèses conjugué à la bonne 
personne.  

 

Je (garnir) ..................................... mon sac à dos avec les provisions du 
pique-nique.  
Tu (réunir) ...................................... toutes les vignettes de ta collection.  
Les chicanes (ralentir) ........................................ la vitesse des véhicules.  
Nous nous (réjouir) ..................................................d’aller au théâtre.  
Avec vos cheveux clairs, vous (blondir) .................................... au soleil.  
Elles (accomplir) .............................................. une prouesse.  
Tu (éblouir) ..........................................ton partenaire avec ton adresse.  
Le jeune enfant (applaudir) .................................................... aux pitreries 
du clown. 
 

3- Même consigne. 
 

Nous (commencer) …………………………………………. nos exercices. 
Les enfants ne (ranger) …………………………………………. pas les outils. 
Les cambrioleurs (effacer) ………………………………………. toutes les 
empreintes. 
Nous (changer) ……………………………………….. régulièrement de compagnie 
d’assurance. 
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. 
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Le présent de l’indicatif – verbes du 3ème groupe 
 
1- Complète les phrases suivantes avec être ou avoir au présent 
 

Valérie ………………… ma meilleure amie. Elle ………………… 10 ans. Nous 
………………… dans la même classe et nous ………………………… toutes les deux 
les cheveux longs.  
Franck et David ………………………… deux frères. Ils ………………………… les 
mêmes yeux. Franck ………………… plus grand que David et David 
………………… les cheveux frisés.  
Je ………………… toujours le dernier à la course. Les autres élèves 
………………… tous plus rapides que moi. Daniel ………………… le plus rapide de 
la classe.  
 

2- Complète les phrases suivantes avec aller ou faire au présent : 
 
Tous les jeudis, on …………………… à la piscine et on …………………… des 
longueurs. 
En été, il …………………… très chaud et je …………………… attention au soleil. 
Tu …………………… chez le dentiste car tes dents te …………………… mal. 
Vous …………………… du sport quand vous …………………… au stade ? 
Valérie ……………………  une tarte car elle …………………… chez une amie. 
Nous ……………………  bien car nous …………………… beaucoup de marche. 
 
3- Remplis le tableau en conjuguant au présent de l’indicatif. 

 

 Tu Il Vous 

Prendre    

Faire    

Voir    

Dire    
 

 

4- Même consigne 
 

 Je Nous Elles 

Vouloir    

Prendre    

Peindre    

Partir    

 

 
5- Complète ces mots-croisés en conjuguant les verbes au présent de 

l’indicatif. 
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Le présent de l’indicatif – verbes du 3ème groupe 
 

1- Conjugue au présent les verbes entre parenthèses. 
 
Tu (entendre)…………………………………………..les cloches sonner. 
Les coiffeurs (teindre)………………………………………les cheveux. 
Ma grand-mère (recoudre)………………………………………mes chaussettes. 
Je (savoir)…………………………………………..bien ma leçon. 
Les randonneurs (voir)………………………………………….un chamois. 
 

2- Complète ce mot-croisé en conjuguant les verbes au présent de 
l’indicatif. 

 

 
 

3- Complète ce tableau en conjuguant au présent de l’indicatif. 
 

 Tu Il Vous 

joindre    

atteindre    

vendre    

coudre    

teindre    

Le présent de l’indicatif – verbes du 3ème groupe 
 

1- Conjugue au présent les verbes entre parenthèses. 
 
Tu (entendre)…………………………………………..les cloches sonner. 
Les coiffeurs (teindre)………………………………………les cheveux. 
Ma grand-mère (recoudre)………………………………………mes chaussettes. 
Je (savoir)…………………………………………..bien ma leçon. 
Les randonneurs (voir)………………………………………….un chamois. 
 

2- Complète ce mot-croisé en conjuguant les verbes au présent de 
l’indicatif. 

 

 
 

3- Complète ce tableau en conjuguant au présent de l’indicatif. 
 

 Tu Il Vous 

joindre    

atteindre    

vendre    

coudre    

teindre    
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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.  

 
• Vous ……………………….. malades et vous …………………………….un peu de 

fièvre.  
 

• Nous …………………………..fatigués et nous ……………………………besoin de 
repos. 

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 futur simple  
 
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   …………. Eclairciront 
 
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. 
 

 
1- Remplace les sujets soulignés par ceux entre parenthèses. 

Lise ira en Corse cet été. (Nous) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Les trains pourront circuler dès demain. (Le TGV) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Nous ferons une mousse au chocolat pour le goûter. (Je) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Tu viendras nous rendre visite. (Vous) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Le futur simple  
 

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. 
 

 Parler Choisir Éblouir 

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. 
 
Je (choisir) ………….………….………….mon cadeau de Noël. 
Demain, nous (visiter) ………….………….…………le Louvre.  
Vous (se laver)………….………….…………les dents après le repas.  
Tu (réfléchir) ………….………….…………avant de répondre.  
Les élèves (avertir) ………….………….…………la maitresse. 
 
5. 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. 
 

 NAGER 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. 
 

 NAGER 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)………………………. 
 
 
 

 

 

 

 



www.laclassedemallory.net 

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. Le spectacle est 

fabuleux ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Conjugue les verbes à l’imparfait. 
 

 Venir Apprendre Vouloir 

Je  
   

Tu  
   

Elle  
   

Nous  
   

Vous  
   

Ils  
   

 
2. Complète avec le verbe « dire » conjugué à l’imparfait. 
 
Vous…………………………la vérité. Il …………………………des sottises. 
Je ……………………………… un secret. Ils………………………….avoir faim. 
Tu……………………………..bonjour. Nous………………………….au-revoir. 
 
 
3. Complète avec le verbe « faire » conjugué à l’imparfait. 
 
On……………………….un exercice. Vous…………………………..un gâteau 
Nous………………………….la sieste. Tu…………………………..du rangement. 
Ils……………………………….la cuisine Je………………………………un dessin 
 
 
 
 

4. Conjugue à l’imparfait les verbes demandés. 
 
Vendre : je ……………………………. Produire : nous …………………………………. 
Tenir : il ………………………………… Partir : vous ……………………………………… 
Peindre : tu……………………………. Souffrir : ils ………………………………………. 
Éteindre : Vous…………………………… Plaindre : je………………………………………. 
Lire : elles………………………………. Écrire : nous …………………………………….. 
 
5. Recopie les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait. 
  
a)Tu vas au cinéma.   b)Vous pouvez entrer. 
c)Les filles iront au musée.  d)Je vois un sanglier. 
e)Nous partirons de bonne heure. f)Vous aurez très froid. 
g)Vous ferez une promenade. h)Elles prendront le train. 
i)Je suis très heureux.   j)Nous aurons une bonne note. 
 

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

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

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

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

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

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

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

h) ……………………………………………………………………………………………………… 

i) ……………………………………………………………………………………………………… 

j) ……………………………………………………………………………………………………… 
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Le passé simple – groupes 1 et 2 
 

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. 
 

Jouer Finir 

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 – groupes 1 et 2 
 
1. Complète en conjuguant les verbes au passé simple. 
 

Nager Partir 

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

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

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

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

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

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

Avancer Réagir 

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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Le passé simple – verbes du 3ème groupe 
 
1. Complète en conjuguant les verbes au passé simple. 
 

Avoir Etre 

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

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

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

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

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

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

Faire Prendre 

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

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

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

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

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

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

 

2. Complète les phrases suivantes avec être ou avoir au passé simple 
 

• Pendant la sécheresse, les animaux …………………………………………  très 
chaud. 

• Je …………………………………………  le premier à rejoindre l’arrivée. 
• Le mois dernier, ma sœur …………………………………………  le temps de 

venir me voir. 
• Cette semaine, vous …………………………………………  à l’heure tous les 

jours. 
• Tu …………………………………………  très peur après ta chute. 
• L’hiver dernier, nous …………………………………………  tous la grippe. 
• Lors de la distribution, on …………………………………………  les derniers 

servis. 
• Hier, j’ …………………………………………  beaucoup de chance de te 

retrouver. 
 

 

3. Souligne la forme verbale correcte au passé simple : 
 

 fit  

C’est Louis XIV qui fut agrandir le château de Versailles. 
 fît  

 

 allaient  

Les trains  allés de plus en plus vite. 
 allèrent  

 

 obtenis  
Au cours de tes études, tu obtins toujours de bonnes notes. 
 obtenus  

 

 fites  
Hier soir, vous fîtes plus de bruit que nous. 
 faites  
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Le passé simple – verbes du 3ème groupe 
 
1. Complète en conjuguant les verbes au passé simple. 
 

Venir Voir 

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

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

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

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

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

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

Tenir Aller 

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

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

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

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

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

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

 

2. Choisis la bonne terminaison pour former le passé simple. 
 

Il sort 
IT 

Elle décid 
AI 

Vous réag 
ÎTES 

IS A ÎMES 
AIT AS IRENT 

Nous all 
ÂTES 

Je cr 
US 

Ils voul 
ERENT 

IONS UT IRENT 
ÂTES OIS URENT 

 
 

3. Recopie en conjuguant les verbes au passé simple. 
 

Un jour, mon ami Jules décide d’aller camper. Il part au petit matin et 
emmène avec lui son chien Néo. Après une heure de marche, ils arrivent 
enfin près d’une rivière. Jules commence à monter la tente. Quant à Néo, il 
va explorer les alentours. Soudain, un aboiement retentit. Jules est inquiet 
et se met à la recherche de son compagnon. Il le trouve rapidement. Néo 
était tombé dans un trou. Jules va chercher une corde et remonte son 
chien. Tous deux repartent au campement et partagent un délicieux 
sandwich pour se remettre de leurs émotions. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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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 Finir Croire 

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. 
 

 aller  tomber 

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. 
 

 Boire 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 présent de l’impératif 
 
1- Conjugue au présent de l’impératif avec la personne qui convient. 
 
• ………………………………………….-nous (chanter) ta chanson ! 
• ……………………………………. (marcher) devant, ils vont nous rattraper. 
• ………………………………………….. (rentrer) vos poules avant qu'il fasse nuit. 
• ……………………………… (laver) ta tasse, et ……………………………. -

la (ranger) ! 
• ……………………………………………… (profiter) bien de vos vacances. 
• ………………………………………-moi (téléphoner), dès que tu es rentré. 
• ……………………………………….-moi (prêter) ta règle, j'ai oublié la mienne. 
• ……………………………………….. (changer) nos montres d'heure, on est 

passé à l’heure d’hiver. 
• …………………………………………-moi (envoyer) ta lettre de motivation ! 
• ………………………………………… ;-vous (dépêcher), on va rater notre train. 

 
2- Même consigne. 
 
• ………………………………………..…. (boucher) le trou avec ta main !` 
• ……………………………………. (charger) le coffre de ta voiture avec ces sacs ! 
• …………………………………… (semer) notre blé avant les pluies. 
• ……………………………………(manger) votre soupe avant qu'elle ne soit 

froide. 
• ……………………………………………….-moi (regarder) quand je te parle ! 
• ……………………………….-toi (lever) et  …………………………….(marcher) un 

peu, ça va te détendre. 
• ……………………………………………… (enlever) vos poubelles d'ici ! 
• Ne …………………………………………..  (jouer) pas avec le feu, tu vas te 

brûler. 
• …………………………………………………(compter) vos bonnes réponses ! 
 
 

 
3- Conjugue au présent de l’impératif avec la personne qui convient. 

 
• (écrire,2 sing) ……………………………..  correctement car c'est illisible. 

 
• (téléphoner, 2 sing) …………………………….. à tes parents tout de suite ! 

 
• (aller, 2 sing) ……………………………..te changer avant de venir à table. 

 
• (lire,1 plur.) ……………………………..et nous en discuterons ensuite. 

 
• (venir, 2 plur.) ……………………………..par ici, j'ai besoin de vous ! 

 
• (aller, 2 plur.) …………………………….. en cours s'il vous plaît. 

 
• (prendre,2 plur.) …………………………….. votre temps. 
 

4- Complète ce texte en conjuguant au présent de l’impératif. 
 
………………………………………. (profiter, 1° personne du pluriel) du départ de 

Papy.  …………………………………………..(foncer, 1° personne du pluriel) au 

grenier.  

Lili,  ………………………………………..(prendre, 2° personne du singulier) les clés. 

Julie, ………………………………………. (faire, 2° personne du singulier) le guet et 

toi,  …………………………………………….(siffler, 2° personne du singulier) si tu 

vois revenir la voiture.  
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Le présent de l’impératif 
 
1- Complète le tableau en conjuguant au présent de l’impératif les verbes 

demandés. 
 

 2 ème PS 1ère PP 2ème PP 

Chanter  
   

Finir  
   

Avoir  
   

Être  
   

Venir  
   

Faire  
   

 
2- Complète ce texte en conjuguant au présent de l’impératif. 
 
……………………………………… (aller, 1PP) cueillir des fraises des 
bois.  …………………………………………………………(remplir, 2PP) bien vos boites. 
Ne ………………………………………….. (manger, 1PP) pas tous les fruits 
maintenant sinon on ne pourra pas faire le sorbet promis. Dorian, 
……………………………………  (jeter, 2PS) un coup d'œil en bordure de fossé, il 
doit y avoir des fraises. Suzy, ……………………………………………  (mettre, 
2PS) les boites pleines dans le 
panier.  ………………………………………………(rentrer, 1PP) 
et ………………………………………………… (préparer, 1PP) cette 
glace.  ………………………………………..(laver, 2PP les fraises. Suzy, 
………………………………………..  (poser, 2PS)-les délicatement sur un torchon 
pour absorber l'eau. Et, ………………………………(équeuter, 2PP)les 
délicatement 

Le présent de l’impératif 
 
1- Complète le tableau en conjuguant au présent de l’impératif les verbes 

demandés. 
 

 2 ème PS 1ère PP 2ème PP 

Chanter  
   

Finir  
   

Avoir  
   

Être  
   

Venir  
   

Faire  
   

 
2- Complète ce texte en conjuguant au présent de l’impératif. 
 
……………………………………… (aller, 1PP) cueillir des fraises des 
bois.  …………………………………………………………(remplir, 2PP) bien vos boites. 
Ne ………………………………………….. (manger, 1PP) pas tous les fruits 
maintenant sinon on ne pourra pas faire le sorbet promis. Dorian, 
……………………………………  (jeter, 2PS) un coup d'œil en bordure de fossé, il 
doit y avoir des fraises. Suzy, ……………………………………………  (mettre, 
2PS) les boites pleines dans le 
panier.  ………………………………………………(rentrer, 1PP) 
et ………………………………………………… (préparer, 1PP) cette 
glace.  ………………………………………..(laver, 2PP les fraises. Suzy, 
………………………………………..  (poser, 2PS)-les délicatement sur un torchon 
pour absorber l'eau. Et, ………………………………(équeuter, 2PP)les 
délicatement. 
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Le présent du conditionnel 
 
1- Classe les verbes dans le tableau 
 
ils prendraient - ils prenaient - je brisais - tu arrachais - nous grossissions - 
tu arracheras - je briserais - nous grossirons - je briserai - vous feriez - vous 
faisiez - tu arracherais - vous ferez - ils prendront - nous grossirions  
 

Verbes à l’imparfait Verbes au futur simple Verbes au présent du 
conditionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
2- Conjugue au présent du conditionnel 
 

 Chanter Choisir Aller 

Je  
   

Tu  
   

Il  
   

Nous  
   

Vous  
   

Ils  
   

3- Complète en conjuguant les verbes au présent du conditionnel.  
 

• Si tu venais passer tes vacances en Ardèche, nous 

………………………………..  (pouvoir) faire la descente des Gorges. 

• Si mon frère était là, il m’ …………………………………..(expliquer) ce 

problème qui me paraît insoluble. 

• Ils …………………………………………. (vouloir) faire le tour de France en 

camping-car. 

• Vous  ………………………………….(devoir) ranger la cuisine avant 

l’arrivée de votre mère. 

• ……………………………………(voir)-tu un inconvénient à me prêter ton 

vélo ? 

• J’ …………………………………………(apprendre) à danser si j’étais plus 

souple. 

• On ……………………………………………..  (manger) volontiers une raclette 

avec ce temps froid. 

• Mes amis ……………………………………………  (savoir) répondre aux 

questions du professeur s’ils écoutaient en classe. 

• Ce  …………………………………………(être) formidable si vous veniez en 

vacances à la maison. 
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Le présent du conditionnel 
 
1- Conjugue au présent du conditionnel 
 

 Être Faire Voir 

Je  
   

Tu  
   

Il  
   

Nous  
   

Vous  
   

Ils  
   

 
2- Complète en conjuguant les verbes au présent du conditionnel.  
 
Si je gagnais au loto, je ………………………………………. (faire) le tour du monde. 

Je …………………………………………. (visiter) l’Europe, 

je …………………………………….  (partir) à la recherche de mes cousins lointains. 

Avec mes parents, nous ……………………………………………… (aller) en Asie. 

Tu  ………………………………………………..(venir) avec moi découvrir le Pérou. On 

y  ………………………………………………..(rencontrer) des gens dont les traditions 

sont bien différentes des nôtres. Ils  …………………………………………(finir) par 

nous inviter à passer quelques jours chez eux. 

Vous  ……………………………………(découvrir) avec moi des univers inconnus. 

Ce ……………………………….. (être) formidable.  
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Avec mes parents, nous ……………………………………………… (aller) en Asie. 

Tu  ………………………………………………..(venir) avec moi découvrir le Pérou. On 

y  ………………………………………………..(rencontrer) des gens dont les traditions 

sont bien différentes des nôtres. Ils  …………………………………………(finir) par 

nous inviter à passer quelques jours chez eux. 

Vous  ……………………………………(découvrir) avec moi des univers inconnus. 

Ce ……………………………….. (être) formidable.  


