
NOM : ……………………………………………….

Mes acquis en conjugaison – 5ème année

Lundi 20 juin 2011
Chers amis, chères amies,

Nous vous invitons à la fête de l'Ecole de l'Envol qui aura lieu ce samedi 23 juin
dès 14 heures, rue des Ecoles 2.
Il y aura plein d'expositions, des spectacles et aussi quelques surprises !
Après cela, les élèves de 5ème et 6ème années vous proposeront des jeux
amusants.  Il y aura un barbecue avec des magnifiques salades que nous avons
préparées !  Nous danserons jusque tard dans la nuit noire sur la musique du
concert rock.  Vous viendrez nous rejoindre ? Ca nous ferait vraiment plaisir. 

                                                                      Les élèves de la classe de Michèle

1. Complète le tableau pour chacun des verbes soulignés.

Infinitif Mode Temps
Il faut que nous y allions !

Nous nous amuserons follement  !

Cela nous ferait plaisir.

Nous pourrons danser toute la nuit.

Préparez les salades pour le barbecue.

./10

2. Dans les phrases suivantes, Que remplace les pronoms soulignés ?  Complète.

« Nous vous invitons à la fête de l'école. » 

Nous c’est ……………………………………………………………………………………….

« Nous vous invitons à la fête de l'école »  

Vous c’est ……………………………………………………………………………………………

« Nous vous invitons à la fête de l'Ecole qui aura lieu ce samedi 23 juin. »

Qui c’est ………………………………………………………………………………………… ./3

3. Remplace le sujet par un pronom personnel et  accorde, sur les pointillés, le

verbe « aller ». Attention le pronom sera le premier mot de la phrase.

Laure et Luc ………………………………................ nous aider à préparer le barbecue. 

Mes parents et toi ……………………........…………......servir au bar. 

Quelqu'un ………………………..…...........…… devoir présenter le spectacle.
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4. Souligne les verbes (même s’ils ne sont pas conjugués) puis place-les sur la
ligne du temps.

Ils préparent les salades avec les carottes que nous avons épluchées avant de

venir.

./3

5. Accorde les verbes au temps et mode demandés.

Nous .....................tout notre possible pour que la fête ................... réussie.  

        faire (ind. futur)                                           être (subjonctif présent)

Il y ………………une super ambiance si vous ……………………mettre la musique à fond.

        Avoir (cond. présent)                  pouvoir (ind.imparfait)

Tous les élèves qui…………………..,  ……………………………un pain saucisse gratuit.

                venir (ind. présent)     manger (ind. futur simple)
./6

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

dessous.

manger, ind.imparfait Nous 

aller, cond.présent Tu 

finir, impératif présent (2ème plur) 

faire, ind.présent Vous

venir, ind.futur Elle 

Être , subj.présent Qu'ils

./5

7. 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. 
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8. « Je viens à la fête de l'école et j'espère que je vais bien m'amuser.  Ce sera ma

dernière fête dans cette école. Je serais vraiment triste de la manquer.

Luc »

Recopie cet extrait en remplaçant « Luc » par « Maude et Lucie »

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

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

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

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

Maintenant recopie le même extrait en accordant le changement proposé. 

Ils…..………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ./11
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