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Mon dossier de rappel et d’exercices 
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I. Passé – présent – futur : 
 

1. Représente-toi dans chacune de ces cases : 
 

passé  présent  futur 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
2. Classe ces phrases dans l’ordre chronologique : 

Je prépare mon cartable. 
Ce matin, j’ai pris un bon petit déjeuner. 
Dans trente minutes, papa m’emmènera à l’école. 

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

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

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

3. Lis attentivement ce texte et écris le bon numéro dans les (………) : 
1 = passé ; 2 = présent ; 3 = futur 

Ce matin, j’ai vu un hérisson (………). Il se cachait dans mon jardin (………). Je 

l’ai observé (………) puis, j’ai voulu le toucher. Oh surprise, en quelques 

secondes, il s’est transformé (………) en une grosse boule piquante. J’ai 

pensé (………) qu’il valait mieux le laisser tranquille. Pour en savoir plus sur 

la vie des hérissons, je consulte mon encyclopédie (………). Le hérisson 

habite (………) des lieux où les insectes sont abondants, et où il dispose de 

cachettes (………). Durant la journée, le hérisson se cache (………) dans les 

broussailles. Il en sortira au coucher du soleil (………) et il partira à la 

recherche de nourriture (………). Lorsqu’il est en danger (………), il 

s’immobilise (………), se met en boule et les piquants de son corps se 

dressent (………). 
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4. Relie ce qui va ensemble : 
 

Il y a trois jours 
Le mois dernier 
Dans un mois 
L’an prochain 
Maintenant 
La semaine prochaine 
Demain matin 
En ce moment 
Avant-hier soir 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
0   Passé 
 
 
0   Présent 
 
 
0   Futur 

 
5. Place ces termes dans la bonne case et dans l’ordre chronologique (si c’est 

possible) : 
Demain, maintenant, hier, dans un mois, il y a trois jours, la semaine 
passée, dans deux semaines, en ce moment, dans vingt-quatre heures, pour 
l’instant, il y a quarante-huit heures 
 

Passé  Futur 
 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 
 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

   
  Présent   
  

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
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II. Les personnes de conjugaison et règles de 
base : 

 
1. En conjugaison, il est important de connaitre les différentes personnes, savoir 

les transposer afin de pouvoir par la suite accorder correctement son verbe. 

RAPPEL :  
 

Personnes Pronoms : Terminaisons à 
l’indicatif 
présent : 

 
1re personne du singulier 

  

 
2e personne du singulier 

  

 
3e personne du singulier 

  

 
1re personne du pluriel 

  

 
2e personne du pluriel 

  

 
3e personne du pluriel 

  

 
2. Astuce :	 
 
A l’indicatif présent, « Je » peut prendre deux terminaisons : e ou s et « Il » peut 
prendre e ou t. 
 
Il est parfois compliqué de savoir la terminaison à utiliser. Utilise donc cette petite 
astuce lorsque tu hésites :  
 
à Quand je vois « e », je mets « e ». 
 
à Quand je ne vois pas « e », je mets « s ». 
 
à Quand il voit « e », il met « e ». 
 
à Quand il ne voit pas « e », il met « t ». 
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3. Exercices :	 
 

A. Entoure ce qui convient dans le tableau : 

 Personne Nombre 
1. La mer a l’air houleuse. 

2. Tu commences de grands travaux. 

3. Vous avez de belles photos. 

4. Nous écoutions le vent dans les branches. 

5. Elles prirent de la crème fouetté. 

6. Toi et moi travaillerons à ce projet. 

7. Je vous offre ces quelques fleurs. 

8. Elle et toi dites la même chose. 

9. Ils vous ont averti à temps. 

10. Les enfants, vous devez rentrer. 

1          2        3 

1          2        3 

1          2        3 

1          2        3 

1          2        3 

1          2        3 

1          2        3 

1          2        3 

1          2        3 

1          2        3 

S         P 

S         P 

S         P 

S         P 

S         P 

S         P 

S         P 

S         P 

S         P 

S         P 

 
B. Relie tout ce qui peut l’être.	 

 
• Tu            O 

• Céline      O                                          O ouvres le robinet. 

• Je             O                                          O fournira les CD. 

• Elle          O                                          O  visitais le musée. 

 
• Vinciane et moi  O                              O savourerons une glace. 
 
• Nous                    O                              O se serrent la main. 
 

 
• Les joueurs         O                              O passerez l’aspirateur. 
 
• Vous                    O 
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III. L’indicatif présent : maintenant 
 

1. Conjugue les auxiliaires avoir et être à l’indicatif présent : 
 

avoir être 
 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 
2. Lis attentivement le texte qui suit et surligne les verbes conjugués à 

l’indicatif présent : 
Le grand-père de Sylvie lui disait : 
- Va maintenant. Tu as sûrement des devoirs à faire. 
- Mais non, nous sommes vendredi : demain, il n’y aura pas classe ! s’écria 
Sylvie 
- Eh bien, va ! dit grand-père. 
Le bureau se trouve au rez-de-chaussée de l’habitation qui comporte deux 
étages. Les fenêtres donnent sur la rue et la cour. Un grand escalier 
monte sous le porche. A cause du passage des camions de livraison, une 
fine poussière de charbon se déposait parfois sur les premières marches. 

D’après Viou de H. Troyat 
 

3. Utilise le pronom personnel qui convient : 
 
je, j’ , tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles (tu dois tous les utiliser) 

………… a mis trop de sel. w ………… écris souvent à mon parrain. w Suivez-

………… le bon chemin ? w En ce moment, ………… mangent dans le réfectoire. 

w ………… rends de nombreux services. w ………… lis des livres sur la vie des 

animaux. w ………… plaçons les bouteilles sur l’étagère. w ………… reçoivent 

des amis. w ………… regarde un documentaire sur le lion. w ………… offre des 

fleurs à sa maman. 
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4. Conjugue ces verbes à l’indicatif présent : 
 
Il (faire) …………………………… un temps superbe. w Les fruits mûrs (tomber) 

…………………………… par grappes. w Nous (promettre) …………………………… 

d’arriver à l’heure. w Elles (pouvoir) …………………………… courir dans le pré. w 

Vous (dire) …………………………… que l’arbitre à raison. w Les scouts (dormir) 

…………………………… sous la tente. w Nous (aller) …………………………… à Anvers. w 

Tu (boire) …………………………… trop de limonade. w Fabien (savoir) 

…………………………… raconter des histoires. w Je (perdre) …………………………… la 

tête. w Tu (répondre) …………………………… poliment. w Nous (couvrir) 

…………………………… nos cahiers. w Frédéric (ouvrir) …………………………… la 

fenêtre. w Vous (finir) …………………………… votre dessin. w Je (choisir) 

…………………………… ce livre. 

5. Conjugue ces phrases à l’indicatif présent : 
Je partais tôt le matin. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Vous avez levé les bras. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Il vivra comme un ermite. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Elle dormait paisiblement. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Nous avons offert des bonbons. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Réécris chaque phrase en changeant de sujet : 
Je pars ce week-end en Ardennes. 

Ils ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nous …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il ne boit pas assez d’eau. 

Elles …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il recopie sa dictée. 

Hélène ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les élèves  ………………………………………………………………………………………………………………… 

Magali et Philippe jouent au tennis. 

Paul et moi ………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous …………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Invente trois phrases conjuguées à l’indicatif présent : 

1 ................................................................................................................................... 

2 ................................................................................................................................... 

3 .................................................................................................................................... 

8. Complète le tableau : 
 Infinitif du verbe 

conjugué 
Personne 

 

Ils ………………………… des confettis. 

Pierre et moi buvons un Coca. 

…………… pèses les pommes. 

Le chien mord son os. 

Vous ………………………… le bateau.  

Nadia et Ines étudient leurs leçons. 

………   ………………………… chaque samedi. 

Le professeur corrige les contrôles. 

 

lancer 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

gonfler 

……………………………………… 

nager 

……………………………………… 

 

…………… 

…………… 

2 PS 

…………… 

…………… 

…………… 

1 PS 

………… 
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IV. Verbe conjugué et verbe à l’infinitif : 
 

Rappel : le groupe verbal 
A. Mise au point : 

- Le groupe verbal : le verbe conjugué en genre et en nombre avec son sujet. 

à Exemple : Le chat mange la souris. 

- Le verbe : noyau de la phrase, action réalisée/subie dans la phrase par le sujet. 

à Action : c’est le fait de manger. 

- L’infinitif : forme du verbe non conjuguée : MANGER 

Remarque : le plus souvent, le verbe est conjugué. Lorsque tu conjugues un verbe, 
celui-ci change de forme en fonction : 

- des personnes de conjugaison : je tire, tu tires, …, vous tirez, etc. 

- du nombre :  il rate (sing), ils ratent (plu) 

- du temps utilisé : il s’arrêtait, il s’arrête, s’arrêtera, etc. 

1. Complète ce tableau afin de bien comprendre la différence entre un 
verbe conjugué et un verbe non conjugué (à l’infinitif présent) : 
 
Les traitements ne furent pas si terribles.  

J’aurais cru.  

Je ne fus pas emmené.  

Le capitaine du corsaire me garda.  

Je devenais esclave.  

Cela me plongea dans le désespoir.  

Ce n’était que le début !  

Je devais souffrir.  
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Comme mon patron restait à terre,…   

Alors, il me prenait avec lui.  

Je fais la vaisselle.  

Tu ranges tes affaires.  

Nous avons cueilli des fleurs.  

Qui êtes-vous ?   

Tais-toi !  

Va au diable !  

J’avais mal à la tête.  

Nous vieillissions rapidement !  

 
2. Complète ce tableau : 
 

Verbe à l’infinitif présent : Verbe à l’indicatif présent : 
Mourir Je… 

 Je ris 

Rigoler Je 

Dormir Je 

Résoudre Je 

 Je sens 

 Je me détends 

 Je m’assois 

 Je lis 
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V. L’indicatif imparfait : 
 
Terminaisons  
Je mange   ais 
Tu mange   ais 
Il mange    ait 
Nous mang ions 
Vous mang  iez 
Ils mange   aient 
 

1. Conjugue les auxiliaires avoir et être à l’indicatif imparfait : 
 

Avoir être 
 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 
2. Lis attentivement le texte qui suit et surligne les verbes conjugués à 

l’indicatif imparfait : 
L’écureuil prit peur. Huit petites filles couraient derrière lui. Il se tenait 
immobile contre le tronc d’arbre. Il ne faisait pas un mouvement, mais ses 
yeux vifs étaient brillants et craintifs. Puis, soudain, il bondit de branche 
en branche et se réfugia tout en haut du noisetier. 

D’après  Les découvertes de Virginie de GT Rageot 
 

3. Peux-tu utiliser l’indicatif imparfait ? 
Si tu ne peux pas conjuguer le verbe, mets une croix. 

La semaine passée Bénédicte (faire) ………………………………… équipe avec 

Sabine. w Dans trois ans, tu (aller) ………………………………… dans une école 

secondaire. w Maintenant, les enfants (mettre) ………………………………… les 

mains sur la tête. w  
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L’été passé, nous (camper) ………………………………… à Namur. w Quand j’(être) 

………………………………… petit, j’(habiter) ………………………………… à Bruxelles. w 

Demain, les écoliers (se rendre) ………………………………… à la piscine. w En ce 

moment, le directeur (avoir) ………………………………… un client dans son bureau. 

 

9. Complète ce texte en te servant des verbes proposés et en les conjuguant 
à l’indicatif imparfait : 
 
percer, soulever, pouvoir, ruisseler, trembler, se blottir, attendre, 
gronder, secouer, illuminer  (tu dois tous les utiliser) 

Il tonna toute la nuit. Le tonnerre ………………………………… . Les éclairs 

………………………………… les nuages et ………………………………… le paysage. La maison 

………………………………… . Le vent ………………………………… les arbres et 

………………………………… les ardoises du toit. La pluie ………………………………… sur les 

vitres de ma chambre. Moi, dans mon lit, je ne ………………………………… pas 

dormir. Je me ………………………………… sous les draps et j’………………………………… la 

fin du cauchemar. Je n’aime pas les orages. 

 
4. Transforme chaque phrase : 

 
Tu mangeais de bon appétit. 

Elles …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nous …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Françoise cueillait des fleurs dans le jardin. 

Je ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tu jouais au football. 

Youssef et moi ………………………………………………………………………………………………………… 

Il ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Conjugue ces phrases à l’indicatif imparfait : 
 
Peut-il se rendre au stade à vélo ? 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Nous ne dormirons pas sous la tente. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Ils ne veulent pas participer à cette marche. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Ne manges-tu pas dans ce restaurant ? 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Mettent-elles toutes les chances de leur côté ? 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

6. Relie par une flèche la ou les bonnes solutions conjuguées à l’indicatif 
imparfait : 

 
 
Tu 

 
•  

• es sur la lune. 
• attendais le train. 
• étais malade. 

 
Il 

 
•  

• sautait de joie. 
• mange des chips. 
• portait un sac. 

 
Je 

 
•  

• devenait pâle. 
• retenais mes larmes. 
• sortaient mon chien. 

 
Vous 

 
•  

• lirez ce livre. 
• suivez ce chemin. 
• vouliez danser. 

 
Nous 

 
•  

• répondons à Paul. 
• tondions la pelouse. 
• partirons en ballade. 

 
Elles 

 
•  

• mentais souvent. 
• avaient la frousse. 
• allaient en ville. 
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7. Conjugue ces verbes à l’indicatif imparfait : 

 

Elle (effacer) ………………………………… le tableau. w Nous (placer) 

………………………………… nos pions de manière à gagner. w Ils (charger) 

………………………………… des camions. w Il (neiger) ………………………………… souvent. 

w J’(étudier) ………………………………… la vie des abeilles. w Vous (surprendre) 

………………………………… vos amis. w Elles (se reposer) ………………………………… . w 

Nous (loger) ………………………………… dans un petit appartement. w Tu (choisir) 

………………………………… un aquarium. w Jean et Miguel (ranger) 

………………………………… leurs affaires. 

 

8. Invente trois phrases conjuguées à l’indicatif imparfait : 

1 ................................................................................................................................... 

2 ................................................................................................................................... 

3 ................................................................................................................................... 

 

9. Complète le tableau : 
 Infinitif du verbe 

conjugué 
Personne 

 

Il ………………………… le ballon. 

Vous regardiez un film. 

…………… faisais des bêtises. 

Les scouts allumaient le feu. 

Vous ………………………… souvent.  

Les enfants passaient des examens.  

………   ………………………… des animaux. 

Avant, il travaillait mieux. 

Vous ………………………… les portes. 

 

attraper 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

sortir 

……………………………………… 

dessiner 

……………………………………… 

fermer 

 

…………… 

…………… 

2 PS 

…………… 

…………… 

…………… 

1 PS 

…………… 

…………… 
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Réécris ce texte à l’indicatif imparfait : (sauf ce qui est souligné) 
 

Ma plus jeune sœur nettoie souvent le magasin de la voisine. Dès seize 
heures, celle-ci prépare un seau rempli d’eau chaude qui dilue bien le savon 
noir. « C’est agréable de venir chez vous », dit souvent ma sœur à la 
commerçante. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VI. L’indicatif futur simple : 
 
Terminaisons  
Je mange   rai 
Tu mange   ras 
Il mange    ra 
Nous mang erons 
Vous mang  erez 
Ils mange   ront 
 

1. Conjugue les auxiliaires avoir et être à l’indicatif futur simple : 
 

avoir être 
 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 
2. Lis attentivement le texte qui suit et surligne les verbes conjugués à 

l’indicatif futur simple : 
 
Le mois de juillet est déjà là. Ce sont enfin les vacances. Dans trois jours, 
je partirai en vacances à la ferme. Je retrouverai mes cousins et cousines 
et ensemble nous passerons des journées formidables. Le matin, ma tante 
nous servira un bon déjeuner et nous boirons un grand bol de lait.  
L’année dernière, j’avais pu traire une vache, j’espère que je pourrai 
recommencer cette année. 
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3. Conjugue ces verbes à l’indicatif futur simple : 
 
Dès que le soleil (briller) ………………………… , Aline (sauter) ………………………… du 

lit, (se laver) ………………………… le bout du nez dans une cuvette d’eau glacée, 

(mettre) ………………………… sa jupe bleue et (peigner) ………………………… ses 

cheveux. En route ! Elle et son frère Alain, (regarder) ………………………… les 

roses qui ont écloses cette nuit. 

- « J’ (aller) ………………………… chez papy pendant que tu (se rendre) 

………………………… à l’épicerie », dit Alain. 

- « D’accord et ensuite, nous (prendre) ………………………… du foin car les 

chevaux (avoir) ………………………… sûrement faim. », répondit Aline. 

 
4. Si tu peux utiliser l’indicatif futur simple, conjugue le verbe, sinon mets 

une croix : 
 
Hier, ce camion (transporter) ………………………… ces arbres à la scierie. w 

Demain, tu (suivre) ………………………… notre jeu de piste. w  (Venir) 

………………………… -t-il nous rendre visite cette semaine ? w Je ne (être) 

………………………… pas présent à ce match. w Nous l’(avoir) ………………………… 

avec nous dimanche passé. 

 
5. Conjugue chaque phrase à l’indicatif futur simple : 

 
Retourne-t-il en voiture avec le papa de Luca ? 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Vous ne mettez pas les habits dans ce sac. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ils partent en excursion visiter Bruges. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Ne lui offres-tu pas un cadeau pour sa fête ? 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Suivons-nous le même itinéraire que les autres ? 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

6. Surligne les phrases conjuguées à l’indicatif futur simple : 

Nous mangerons du gâteau comme dessert.  Que faisiez-vous là ? 

Il pleut beaucoup.  Demain, tu partiras à Paris. Il devra le faire ! 

Regarderez-vous le film avec moi ? Je marche seul. Puis-je le lancer? 

 
7. Invente trois phrases conjuguées à l’indicatif futur simple : 

1 ................................................................................................................................... 

2 ................................................................................................................................... 

3 ................................................................................................................................... 
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8. Réécris ce texte à l’indicatif futur simple : 
 
Il passe chaque nuit devant ma porte, et s’installe sur le banc du parc, près 
du petit réverbère. Il sort de sa valise un petit violon, et joue un air à 
peine audible. Lentement, tous les chats perdus sortent des buissons et 
prudemment s’avancent vers lui. L’homme ne les regarde pas, mais il sait 
qu’ils sont là. 
Bientôt, une cloche sonne au loin. Alors, surpris, l’homme glisse rapidement 
son instrument dans sa valise et s’en va. Nous le suivons, comme en rêve. 
Les chats, eux, trouvent cela normal. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VII. L’indicatif passé-composé : 
 
1. Rappel : 
L’indicatif passé composé permet de transformer un infinitif présent en forme 
composée (deux ou trois formes verbales). 

Lorsqu’on applique ce temps de conjugaison, on retrouve toujours l’auxiliaire être 
ou avoir conjugué au présent auquel on ajoute le participe passé du verbe à 
conjuguer. 

v Exemple :	 
Manger, indicatif passé composé, 1re personne du singulier : 

J’ai mangé => AVOIR (à l’indicatif présent) + le participe passé du verbe MANGER 

Pour conjuguer facilement à l’indicatif passé composé, il faut donc maitriser 
correctement la conjugaison de être et de avoir à l’indicatif présent mais également 
d’obtenir le participe passé de chaque verbe.  

2. Rappel d’être et avoir à l’indicatif présent et à l’indicatif passé 
composé : 
Personne être avoir 

Je   

Tu   

Il   

Nous   

Vous   

Ils   

 

Personne être avoir 

Je   

Tu   

Il   

Nous   

Vous   

Ils   
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1. Conjugue les auxiliaires avoir et être à l’indicatif passé composé : 
 

avoir être 
 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 
2. Lis attentivement le texte qui suit et surligne les verbes conjugués à 

l’indicatif passé composé : 
 
Un frêne centenaire se dresse dans le pré derrière chez moi. Qui a planté 
cet arbre ? Qui lui a donné ses premiers soins ? Peut-être a-t-il poussé là 
par hasard ? Plus personne ne saurait le dire. J’ai ouvert mon encyclopédie 
et j’ai lu qu’autrefois, on plantait des frênes autour des fermes pour la 
fabrication d’outils. Mon frère et moi, nous avons décidé de l’escalader : 
une véritable ascension ! Après deux tentatives, Fabien a eu peur et il a 
abandonné. A mon tour, j’ai saisi les branches latérales et j’y suis arrivé ! 
Mais si maman me voyait, oh la la, quel savon je ramasserais. 
 

3. Ajoute au participe passé une forme du verbe être ou avoir, pour former 
le passé composé : 
 
 

Je ……………… parti en voyage. 

Tu ……………… bu de l’eau. 

Marie ……………… reçu un livre. 

Nous ……………… sortis. 

Ils se ……………… battus. 

Nous ……………… fini par trouver. 

Cédric ……………… allumé le barbecue. 

Tu ……………… couvert tes livres. 

Elle ……………… arrivée à temps. 

Vous ……………… souffert. 

Jean et Ali ……………… allés au stade. 

Je me ……………… perdue. 

Tu ……………… descendu de l’arbre. 

Elles ……………… gagné de justesse. 
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4. Trouve le participe passé de ces verbes : 
 

Infinitif Mise au féminin de l’infinitif Participe passé 
 

manger 

prendre 

boire 

donner 

servir 

perdre 

regarder 

mettre 

corriger 

nager 

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
5. Ecris correctement chaque participe passé : 

placer : La signalisation est ………………………… . Le pion est ………………………… . 

écrire : La lettre est ………………………… . Il a ………………………… le texte. 

jeter : La balle est ………………………… . J’ai ………………………… l’emballage. 

manger : La tarte est ………………………… . Ils ont ………………………… des bonbons. 

connaître : Ce livre est ………………………… . Son adresse est ………………………… . 

partir : La voiture est ………………………… . Les camions sont ………………………… . 

offrir : Elle a ………………………… des fleurs. La coupe est ………………………… . 

recevoir : La présidente est ………………………… . Il a ………………………… un cadeau. 

mettre : La table est ………………………… . As-tu ………………………… du sel ? 

lire : Paul a ………………………… ce livre. La revue est ………………………… .   
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6. Conjugue les verbes entre parenthèses à l’indicatif passé composé : 

Tu lui (offrir) ……………………………………… ce cadeau pour son anniversaire. w 

Nous (recevoir) ……………………………………… nos feuilles de contrôle. w  

(décider) ………………… - vous …………………… de les accompagner ? w On 

(mettre) ……………………………………… l’escabelle dans la cave. w Il n’(dormir) 

………………… pas …………………… à la maison ce soir. w (manger) …………………-ils 

…………………… avant de partir ? w  Elle (placer) ……………………………………… tous 

les dominos à table. w Les garçons (partir) ……………………………………… tôt ce 

matin. w Est-ce que Thierry (rendre) ……………………………………… son travail à 

temps ? w Je n’ (lire) ………………… pas …………………… ton livre. 

 
7. Relie par une flèche ce qui va ensemble : 
 

 
J’ 

 
•  

• ai rendu le devoir. 
• as déplacé ce sac. 
• ai bien mangé. 

 
Nous 

 
•  

• ont servi. 
• sommes repartis. 
• avez suivi. 

 
Elles 

 
•  

• a lu le texte. 
• avait levé le doigt. 
• l’ont transmis. 

 
Tu 

 
•  

• as offert ton aide. 
• a su le voir. 
• n’est pas arrivé. 

 
Il 

 
•  

• lui a répondu. 
• y est parvenu. 
• part en ballade. 

 
Vous 

 
•  

• avons menti. 
• avez lu la lettre. 
• l’avez défendu. 

 
8. Transforme chaque phrase : 

 
J’ai mis les couverts. 

Elles …………………………………………………………………………………………………………………………… 

On ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nous …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pierre est parti au conservatoire de musique. 

Tu ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vous avez regardé un beau match. 

J’………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tu ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Ecris ces phrases à l’indicatif passé composé : 
 
Il termine son dessin. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Tu feras le ménage. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Sacha, Maéva et moi avions peur. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Prendrez-vous votre stylo ? 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Etudient-ils leur récitation ? 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

10. Invente trois phrases conjuguées à l’indicatif passé composé : 
1 ................................................................................................................................... 

2 ................................................................................................................................... 

3 ................................................................................................................................... 
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11. Recopie ce poème en le conjuguant à l’indicatif passé composé : 
 

Le jour se lève. 

Le coq s’éveille. 

La vie reprend. 

Et ton cœur s’émerveille. 

 
Le monde tourne. 

Les hommes s’agitent. 

La ville bourdonne. 

Et ton cœur palpite. 

 
La vie s’en va. 

Le jour s’endort. 

La nuit revient. 

Et tu chantes encore. 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
12. Représente le poème par un dessin : 
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VIII. Impératif présent : 
 

1. Conjugue les auxiliaires avoir et être à l’impératif présent : 
 

avoir être 
 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

2. Lis attentivement le texte qui suit et surligne les verbes conjugués à 
l’impératif présent: 

La prière du chat. 
« J’ai besoin de ma liberté, ne m’enchaîne pas à tes pieds. » 

« Mes pensées sont secrètes, ne cherche pas à les deviner. » 
« J’aime être respecté, donc ne me caresse pas contre mon gré. » 
« Je perdrai de ma dignité si tu me traites en pantin désarticulé. » 

« C’est avec joie que je reviendrai à la place que tu me réserves sous ton toit. » 
« Je te donnerai toute mon amitié, mais aime-moi de tout ton cœur. » 

A. Van Mieghem 

 
3. Transforme le verbe pour former l’impératif: 

 
Infinitif Indicatif Présent Impératif présent 

 

Fuir le danger. 

Sortir de la grotte. 

Faire attention. 

Ecrire sans faute. 

Remplir son verre. 

Servir les invités. 

Aller à la piscine. 

Réfléchir avant d’agir. 

Bien dormir. 

Lire cette lettre. 

 

Tu ………………………………… 

Nous ……………………………… 

Vous ……………………………… 

Nous ……………………………… 

Tu ………………………………… 

Vous ……………………………… 

Nous ……………………………… 

Tu ………………………………… 

Vous ……………………………… 

Tu ………………………………… 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 
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4. Donne les ordres ou les conseils suivants: 
 
2 PS 

1 PP 

2 PP 

1 PP 

2 PS 

2 PP 

1 PP 

2 PS 

1 PP 

Nager plus vite. 

Suivre le bon exemple. 

Ne pas partir maintenant. 

Placer les pions  

Ne pas boire cette eau. 

Tenir bon pour l’équipe. 

Lever le doigt. 

Ne pas passer. 

Finir son devoir. 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
5. Ecris cette recette du pudding à la deuxième personne du singulier de 

l’impératif présent: 
(prendre) …………………………… trois quarts de lait ; (remplir) …………………………… 

une tasse ; (mélanger) ……………………………-y soigneusement le contenu du 

sachet ; ne (laisser) …………………………… pas de grumeaux ; (ajouter) 

…………………………… septante-cinq grammes de sucre au restant du lait ; 

(porter) ……………………………-le à ébullition, (enlever) …………………………… le 

poêlon du feu ; (verser) ……………………………-y la poudre délayée ; (remuer) 

…………………………… constamment ; (faire) …………………………… rebouillir la 

préparation quelques instants ; (continuer) …………………………… à tourner ; 

(verser) …………………………… le pudding chaud dans un moule ; (laisser) 

……………………………-le refroidir ; (servir) …………………………… avec de la sauce 

caramel ou autre. Bon appétit. 

6. Surligne les phrases qui sont écrites à l’impératif présent: 
Faites votre punition ! Va chercher ton sac ! Tu ne manges pas ? 

Buvez-vous beaucoup d’eau ? Regarde ce beau chat. Elle est partie. 

Partons à la piscine.      Demain, tu devras faire des courses. 
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7. Ajoute les terminaisons manquantes: 

Laiss………… partir ton ami et ne lui demand………… rien. w  Sor………… et 

fermez doucement la porte. w  Arrêt…………-toi au carrefour et 

attend………… le signal. w  Mang………… proprement et ne sali………… pas ton 

pull. w  Voici mon numéro. N’oubli………… pas de me téléphoner. w  N’ai………… 

pas peur. Si tu avances lentement, il ne te fera rien. w  Cess………… de faire 

le sot et vien………… ici. w  Soi………… prudent et attach………… ta ceinture. w  

Tu encombres le passage, retir…………-toi. w  Ne désobéi………… pas et 

fai………… ce qu’il te dit. 

 

8. Ecris ces phrases à l’impératif présent: 

Vous êtes partis plus tard que prévu. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Tu nettoieras ta chambre. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Nous partons toute la journée. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Lirez-vous ce livre ? 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Manges-tu ton dessert ? 

Infinitif : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Conjugue les verbes entre parenthèses à l’impératif présent: 

(servir) ……………………………-vous d’abord. w  (changer) …………………………… ton 

pull. w  (ramasser) …………………………… vos affaires et (venir) …………………………… 

avec moi.  w  (choisir) …………………………… ton camp. w  (souvenir) 

……………………………-nous de ce qu’elle a dit. w  (étendre) ……………………………-vous 

sur l’herbe. w  (conduire) ……………………………-le chez le coiffeur. w  (remplir) 

…………………………… votre arrosoir. w  (descendre) …………………………… sans 

courir, tu pourrais tomber. 

 

10. Transforme ces phrases : 

Rends-lui son jouet ! 

(1PP) 

(2PP) 

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

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

Finissez vos travaux ! 

(2PS) 

(1PP) 

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

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

Cueillons un beau bouquet pour maman. 

(2PS) 

(2PP) 

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

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

 

11. Invente trois phrases conjuguées à l'impératif présent: 

1 ................................................................................................................................... 

2 ................................................................................................................................... 

3 ................................................................................................................................... 
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XIX. Le conditionnel présent : 
 
 
Terminaisons (R du futur + 
terminaisons de l’imparfait° 
Je mange   R AIS 
Tu mange   R AIS 
Il mange    R AIT 
Nous mange R IONS 
Vous mange R IEZ 
Ils mange   R AIENT 
 

1. Conjugue les auxiliaires avoir et être au conditionnel présent : 
 

avoir être 
 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 
2. Lis attentivement le texte qui suit et surligne les verbes conjugués au 

conditionnel présent : 
 
En tricotant, Céline soupirait : 
«  A qui cela ferait-il plaisir si j’avais un chat ? Il se frotterait contre mes 
mollets en faisant le gros dos. Il m’offrirait son menton pour que je le 
gratouille et ronronnerait de contentement. Il marcherait à côté de moi en 
tenant sa queue droite comme un drapeau. Il jouerait avec un bouchon au 
bout d’une ficelle et sauterait comme un kangourou. Il m’apporterait des 
soucis et je pousserai des cris tellement je serais fâchée. Il serait mon 
ami et je serais sa maîtresse. Pourquoi ne pas me laisser avoir un chat. » 

Claude Roy Désiré Bienvenu Folio Junior 500 
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3. Transforme les verbes afin d’utiliser le conditionnel présent : 
 
Je crois que la fête aura lieu.  

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

J’espère que tu arriveras à l’heure. 

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

Pensez-vous que Jessica terminera avant ce soir ? 

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

Elles pensent que nous serons tous présents. 

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

Je ne sais pas si tu comprendras. 

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

Le professeur croit que tu étudies. 

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

Notre médecin est sûr qu’il guérira. 

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

Sais-tu si tu réussiras ? 

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

Nous croyons que tu n’oublieras pas. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent : 

Si je t’appelais, est-ce que tu (venir) …………………………… ? w  Vraiment, vous 

(sortir) …………………………… vous par un temps pareil ?. w  Je crois que tu 

(aimer) ……………………………bien que je te racontes la suite. w  Nous ne (faire) 

…………………………… pas cela pour tout l’or du monde. w  On (pouvoir) 

…………………………… s’asseoir ici un moment, ce (être) …………………………… bien. w  

Si les chats savaient parler, ça se (savoir) …………………………… . w  Ne (vouloir) 

……………………………-vous pas participer à ce concours. w  Ils ne t’(embêter) 

…………………………… plus si tu leur rendais leurs affaires. w  Ne (nager) 

……………………………-vous pas plus souvent ? 

  
5. Transforme chaque phrase : 

 
Je partirais bien en vacances. 

Elles …………………………………………………………………………………………………………………………… 

On ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Natacha calculerait plus vite que nous ! 

Tu ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous rateriez la fin de ce beau spectacle pour un dessin animé ? 

Je………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Conjugue ces phrases au conditionnel présent : 
 
Paul a caressé le chat du voisin. 
Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Tu feras le ménage. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Véronique et Yasmine soignaient les lapins. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Remarquez-vous des erreurs ? 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

Montrez-vous vos bulletins ? 

Infinitif : ………………………………………………………… 

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

7. Réécris ce texte au conditionnel présent : 
 
Un nouvel élève arrive dans notre classe. Il vient de la campagne. Il paraît 
un peu timide, mais il a l’air très sympathique. Il s’installe à la place vide à 
côté de moi. A la récréation, il descend avec nous et partage les jeux. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 
8. Fais des phrases déclaratives au conditionnel présent : 

 
As-tu un lecteur de cd pour écouter Christian Merveille ? 

Si ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dominique porte-t-il des lunettes pour se protéger du soleil ? 

Si …………………………………………………………………………………………………………………………………  

Avez-vous un catalogue pour choisir votre hôtel ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A-t-elle une carte d’invitation pour rentrer à la fête ? 

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

As-tu une idée originale pour dessiner cette affiche ? 

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

Avez-vous du temps pour lire ce livre ? 

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

Papa a-t-il rendez-vous pour aller chez le dentiste ? 

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

Isabelle a-t-elle de la monnaie pour acheter du pain ? 

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

Est-il assez fort pour réussir cette épreuve ? 

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

Connaît-elle l’Allemand pour lire ce prospectus ? 

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

 
9. Invente trois phrases conjuguées au conditionnel présent : 
 

1 ................................................................................................................................... 

2 ................................................................................................................................... 

3 ................................................................................................................................... 

 

10. Complète le tableau : 
 Infinitif du verbe 

conjugué 
Personne 

 

Elles ………………………… du poisson. 

Vous feriez cela ? 

Utiliserais-…………… ces outils ? 

Nous bougerions ces chaises. 

Sara ………………………… cette poésie.  

 

manger 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

écrire 

 

…………… 

…………… 

2 PS 

…………… 

…………… 
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On repasserait demain. 

………   ………………………… du massepain. 

Dormirait-il à l’hôtel ? 

Vous ………………………… les portes. 

 

……………………………………… 

vendre 

……………………………………… 

fermer 

 

…………… 

3 PP 

…………… 

…………… 

 
 


