
NOM : ……………………………….. Date : …………………………............... CONJUGAISON 
 

Compétence :   1- différencier les temps  A VA NA 

 
Coche la bonne réponse. 

 PRÉSENT PASSÉ FUTUR 
Tous les films passeront à la télévision.    
Louis de Funès était un acteur comique.    
J'arrive à suivre les films sous-titrés.    
Les effets spéciaux n'existaient pas encore.    

 
Compétence :   2- trouver l'infinitif des verbes   A VA NA 

 
Indique l'infinitif des verbes soulignés. 
 
Saint-Louis rendait la justice sous un chêne. ............................... 

Marie-Antoinette a épousé Louis XVI. ......................................... 

Le président parle à la télévision. ................................. 

J’ai lu tout mon livre. .................................. 

Les papillons meurent dès les premiers froids. .................................... 

Nous irons au cinéma.   ............................. 

Compétence :  3- Je classe les verbes dans les troi s groupes  A VA NA 
 

Coche la bonne réponse. 
 

 1er groupe  2ème groupe  3ème groupe  
crier    
prendre    
construire    
composer    
grandir    
 

Compétence :  4- Je connais les pronoms de conjugai son   A VA NA 

 
Indique à quelle personne les verbes sont conjugués . 
 

Exemple : J'ai visité les États-Unis. 1ère personne du singulier. 
 
Es-tu monté en haut de l'Empire State Building? ................................................ 

Vous êtes allés au Portugal. ........................................................ 

Toi et moi, nous avons visité les studios d'Hollywood. ................................................. 

Ils mangent trop, ces Américains. ........................................................... 

En Californie, on pratique le surf. ................................................... 



Compétence :  5- J'accorde les verbes du premier gr oupe au présent A VA NA 

 
Ajoute la terminaison des verbes. 
 

Ces chansons parl............. d'amour. - Ces chanteurs chant......... en play-back. - La publicité 

utilis....... la musique moderne. - Vous préfér...... la musique classique. - Est-ce que tu 

aim.............. Georges Brassens ? - Nous fredonn........ souvent cette chanson de Lorie. 

 
 

Compétence :  6- Je classe les verbes dans les troi s groupes A VA NA 

 
Coche la bonne réponse : 
 
 1er groupe  2ème groupe  3ème groupe  
guérir    
découvrir    
instruire    
comprendre    
 
 

Compétence :  7- J'accorde les verbes du premier gr oupe au présent  A VA NA 

 
Ajoute la terminaison des verbes au présent. 
 

Les inventeurs réfléchiss...... à de nouveaux carburants. - Tu chois..... un livre sur les 

inventions. - Vous réussiss..... à imaginer une nouvelle machine. - Nous fin......... de préparer 

l'expérience. - On ne réuss.............. pas encore à voyager dans le temps. - Les médicaments 

guéri............... la plupart des maladies. 

 
 

Compétence :  8- Je connais les verbes « avoir » et  « être » au présent.  A VA NA 

 
Complète avec le verbe « avoir » ou le verbe « être  » au présent. 
 
Tu ...... de la chance d'aller au cap Canavéral. - La plus grande fusée créée par l'homme ....... 

« Saturne 5 ». - Est-ce que vous .......... des documents sur la station Mir ? - J'.......... bien 

envie de voir le film « L'odyssée de l'espace ». - Nous ................... prêts pour le compte à 

rebours. - Hubble ........... un téléscope spatial géant. 

 

 

 



 

Compétence :  9- Je conjugue les verbes souvent uti lisés au présent  A VA NA 
 

Ajoute le pronom de conjugaison qui convient. 
...... va - ...... vont - ...... faisons - ...... faites - ...... vais - ...... veut - ...... allez - ...... venez - 

...... viennent. 
 
 
 

Compétence :  10- J'écris les verbes au futur simpl e A VA NA 
 

Réécris les verbes entre parenthèses au futur.  
 
Il (fait) ............... aussi du cinéma. - Ils (jouent)................. cette pièce. - Nous 

(répétons)........................ cette scène. - Tu (essayes).................... les costumes. - Vous (allez) 

..................... à la première. - On (a) ................... du succès.- Elle (entre) ................. en 

scène. - Les comédiens (saluent) .......................... - L'acte 1 (finit) ..................... sur un 

quiproquo. - L'Avare (est) ................. à l'affiche. - Nous (allons) ................... au théatre. 
 
 
 

Compétence : 11- Je conjugue les verbes souvent uti lisés à l'imparfait  A VA NA 
 

Barre les verbes qui ne sont pas à l'imparfait. 
 
Je récupérerai. - Il étudiait. - Nous alertâmes – J'ai eu. - J'étais – Ils finissaient – Elle 

noircira – Vous aviez – Elle fut – Ils avertissaient – Nous polluions – Il dérangeait. 
 
 
 

Compétence :  12- Je conjugue les verbes en -cer et  en -ger  A VA NA 
 

Complète avec « c », « ç », « g » ou « ge ». 
 
Il se dépla...ait – Nous nous dépla...ions – Il man...ait – Nous man...ions – Nous avan...ons – 

Je me pla...ais – Ils diri...aient – Vous diri...iez – Vous commen...iez – Il ran...ait – Tu 

lan...as – Nous na...ions. 


