
 
 
 
 
 

 
 
1) Lis le texte ci-dessous et souligne tous les verbes conjugués. 
 
Lors d’un voyage scolaire de quelques jours, les élèves de l’école Beauregard ont pu 

visiter une très belle région de France : l’Alsace !  Le temps était beau.  Les enfants ont vu 

des endroits merveilleux.  Aujourd'hui, ils pensent souvent à ce beau voyage.  Ils revoient 

les loutres, les cigognes, les aigles…  Ces animaux sont magnifiques.  Dans quelques 

temps, certains d'entre eux y retourneront peut-être et visiteront à nouveau ce joli coin.   

 
2) Recopie les verbes que tu as soulignés au bon endroit sur la ligne du temps. 
 

 PASSÉ                                  PRÉSENT                              FUTUR 
 
…………………….……...            …………………….……...           …………………….……...    

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

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

 
3) Recopie encore les verbes et retrouve leur infinitif. 
 
…………………….……...    …………………….……...    

…………………….……...    …………………….……...    

…………………….……...    …………………….……...    

…………………….……...    …………………….……...    

…………………….……...    …………………….……...    

…………………….……...    …………………….……...    

…………………….……...    …………………….……...    

…………………….……...    …………………….……...    

 

 

Conjugaison 
 

 

 

Nom : …………………………………. 



 
4) Relis encore une fois le texte et retrouve : 

2 verbes conjugués à l'indicatif futur simple : 

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

2 verbes conjugués à l'indicatif passé composé : 

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

1 verbe conjugué à l'indicatif imparfait : 

  ……………………………….………     

 
5) Retrouve à quel temps chaque verbe est conjugué. 
 

Notre classe visite (ind. ……………………..) l'Alsace. 

Les cigogneaux naîtront (ind. ………………………………………) l'an prochain. 

Les enfants vont (ind. ………………………) en excursion. 
 
6) Ecris les verbes à l'indicatif présent. 
 
Aujourd'hui, je (aller) …………………….. en excursion.  Je (prendre) ………………………….. le car 

à Cherain, puis je (partir) ………………….. avec mes copains. J'(espérer) …………………..……….. 

que nous nous amuserons bien.  Heureusement, le temps (être) ………………… beau. 

 
7) Ecris les verbes à l'indicatif futur simple. 
 

Demain, vous (visiter) …………………..…….…….. un beau château et 

quelques élèves (prendre) ……………………..……… des photos.  L'an 

prochain, nous (partir) ………………………..…………. encore ! 

 

8) Ajoute un pronom sujet ou un groupe sujet. 
 
a. ………………….. joueront au football. 

b. ………………….. as de la chance. 

c. ………………….. jouons aux cartes. 

d. ………………….. lavez la voiture. 

e. ………………….. ranges la vaisselle. 

f. ………………….. décorent le sapin. 

 

 

 

 



 

g. ………………….. écris un poème. 

h. ………………….. aide maman. 

 

9) Ecris la terminaison des verbes à l’imparfait. 
 

Je jou……………….. 

Nous nag……………….. 

Il rêv……………….. 

Tu travaill……………….. 

Elles fini……………….. 

Elle réfléchi……………….. 

Les garçons plong……………….. 

Vous décor……………….. 

    Ils sav……………….. 

 
10) Conjugue au temps qui convient. 
 
a. Tu ne m'avais pas dit que tu (jeter) ………………………………….. ce vieux vélo. 

b. Que celles qui peuvent répondre (lever) ………………………………….. le doigt. 

c. (Placer) ………………………………….. ce canapé ici, voulez-vous ? 

d. Je ne le (jeter) ………………………………….. jamais ; j'y tiens énormément. 

e. Le professeur m' (placer) ………………………………….. à côté de Sylvie. 

f. Ne vous dérangez pas, nous (manger) ………………………………….. à la cuisine. 

g. S'il  (faire) ………………………………….. plus calme, elle dormirait. 

h. Nous (partir) ………………………………….. lorsqu'il sera cinq heures. 

i. (Dormir) ………………………………….. – tu déjà lorsque nous sommes rentrés ? 

 

11) Conjugue chaque verbe au temps et au mode indiqués. 
 
a. Valérie, si tu (jouer – ind. imparfait) ………………………………….. avec nous,  

ta petite sœur viendrait peut-être. 

b. Des enfants (écrire – ind. passé composé) ………………………………….. ce texte. 

c. Il (parler – ind. présent) ………………………………….. souvent de sa sœur. 

d. Je (boire – ind. futur simple) ………………………………….. cette eau fraîche. 

e. Tu les (féliciter – ind. futur simple) ………………………………….. tous. 

f. J' (éloigner – ind. passé composé) ………………………………….. les enfants. 

g. Benjamin, (dire – imp. présent) ………………………………….. merci ! 

 

 



 

h. (Expliquer – imp. présent) ………………………………….. à tous vos amis que 

le spectacle (être – ind. présent) ………………………………….. formidable. 

 

12) Indique le temps et la personne. 

 

 Temps Personne 

 
Ils jouaient dehors. 

Tu sauras le voir. 

Mets tes chaussures. 

Ne venez pas chez moi. 

Il suivra l'émission. 

Je vous reçois. 

Sortons par derrière. 

Tu présenteras ton ami. 

Michel et Julie ont joué. 

Vous lui donnerez à boire. 

 
ind. imp. 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

 
3ème pers. plur. 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 
 

 

 


