
NOM : ……………………………………………….

Mes acquis en conjugaison – 4ème année

Mercredi 20 juin 2012
Chers amis, chères amies,

On vous invite à la fête de l'École de l'Envol ce samedi 23 juin dès 14 heures.
Il y aura plein d'expositions et même un super spectacle !
Après notre spectacle, les élèves de l'école vous proposent des jeux.  Il y aura un
barbecue avec des magnifiques salades préparées par les parents!  Nous
danserons jusque dans la nuit sur la musique du concert rock.
Vous viendrez nous rejoindre ? Ca nous ferait vraiment plaisir. 

                                                                    Les élèves de la classe de Michèle

1. Souligne les verbes conjugués et écris entre les parenthèses l'infinitif et
le mode et le temps utilisé dans les phrases suivantes.

Il y aura plein d'expositions. ( ..........  -  …………… -  ………………)

Ca nous ferait vraiment. ( ..........  -  …………… -  ………………)

Les élèves proposent des jeux. ( ..........  -  …………… -  ………………)
./3

2. Voici un  extrait du texte : « Les élèves proposent des jeux. » Complète
ces phrases par un sujet qui convient. Tu ne peux pas utiliser deux fois le
même sujet.
……………………………………..….proposes des jeux.

…………………………………………propose des jeux.

…………………………………………propose des jeux.
./3

3. Complète ces phrases par un indicateur de temps qui convient.  N'utilise

pas deux fois le même.

……………………………..……., nous danserons jusque dans la nuit.

……………………………........, nous avons dansé jusque dans la nuit.

…………………………………… , nous dansons jusque dans la nuit !
./3

4. Entoure le SUJET des verbes soulignés.

Après notre spectacle, les élèves de l'école vous proposent des jeux.

Ca nous ferait vraiment plaisir. ./2
www.et-demain-en-classe.org – Mes acquis – juin 2012 – CONJUGAISON

./25



5. Complète le tableau ci-dessous.

Je peux remplacer….. Par le pronom de conjugaison….

Les élèves de 5ème …………

…………………….. Nous

On ……………… ./3

6. Complète ces phrases en accordant le verbe au temps demandé.

Les élèves de l'école ...................... (lancer-imparfait)une invitation.

Maintenant que le spectacle est fini, ....................(manger-impératif présent)  

Les parents  ..........................(balayer-ind.présent) la cour après la fête.
./3

7. Accorde les verbes donnés au temps demandé dans le tableau ci-dessous.

manger, ind.imparfait Nous 

aller, cond.présent Tu 

finir, impératif présent (2ème sing) 

faire, ind.présent Vous

venir, ind. futur Elle 

./5

8. Complète le texte par on/ont – son/sont – a/à 

Nos parents ............  venus samedi.  Ils .......... applaudi notre spectacle.

...........a dansé tard jusqu'...... minuit.  Papa avait perdu ..........

portefeuille mais heureusement quelqu'un l'.......... retrouvé. ./3
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