
NOM ………………………………..   DATE  ……………………………… CONJUGAISON 
 

Compétence   connaître l’infinitif et le groupe des  verbes  A VA NA 
 

La reine sauvage 
Avec des cris de joie, les enfants courent. Ils hurlent, sautent. L'un d'eux escalade la plus haute 
pierre. Debout, une gamine gesticule Tous les enfants se groupent devant elle. Elle dit :  
« Vous voyez maintenant on a un camp. Vous êtes contents ? Je suis la reine sauvage ! » 
Un autre enfant bondit près de la reine sauvage. Il déclare « Moi, je suis le général en chef. » 
 
1. Écris l’infinitif des verbes soulignés et indiqu e de quel groupe ils sont. 
 
…………………….   ……………….…….     ……..……………….   ……..…..……… 

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

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

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

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

 
Compétence   reconnaître les 3 temps étudiés  A VA NA 

 
2. Trouve si les phrases sont écrites à l’imparfait , au présent ou au futur. 
 
D'après les peintures d'une grotte trouvée dans une oasis, il y a dix mille ans, cette région était 
verdoyante. Aujourd'hui, seuls quelques palmiers poussent encore entre les dunes. C'est 
pourquoi, de nos jours, personne n'habite plus en cet endroit. Dans une vingtaine d'années, le 
sable recouvrira tout. 
 
La 1ère phrase est écrite au …………………………  La 2ème  phrase est écrite au …………………… 

La 3ème  phrase est écrite au ………………………   La 4ème  phrase est écrite au …………………… 

 

Compétence   conjuguer les verbes aux 3 temps simpl es étudiés  A VA NA 
 
3. Conjugue les verbes étudiés au temps et à la per sonne demandée. 
 

 

Avoir 

Etre  

Danser 

Manger 

Finir 

Grossir 

Aller 

Présent 

J’…………….……. 

On ……….…….…. 

Tu ………...…….… 

Nous …….….…….. 

Vous ….…….…….. 

Je …………….…… 

Ils ………………….. 

Imparfait 

Tu …………………. 

Vous ……….……… 

Ils ………….……… 

Je ……….…..……… 

Nous …….…..……….. 

Elle …….…...………… 

Elles ………………….. 

Futur 

Nous ……...………… 

Ils ………..………… 

Elles ……...………… 

Tu …………………… 

Je ……….…………… 

Il …………..…………. 

Vous ………………….. 

 
Compétence   accorder le verbe avec son sujet  A VA  NA 

 
4. Accorde le verbe avec son sujet. 
 
Au présent : Les oiseaux chant….. . La fleur parfum …. le salon. Louis grand….  beaucoup. 

A l’imparfait : Le merle siffl…….  Les  roses fleuri……   J’……. peur du noir. 

Au futur : Tu …….……. Le ballon. Nous ………  à la piscine  On ………. soif.  
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