
NOM (3) : _____________________

Les verbes                 et            

1. Complète en accordant le verbe être correctement .

Nous __________________ bien dans notre classe. (présent)

Ils ________________ très attentifs. (futur)

Je  ________________ d'accord avec toi. (présent)

Tu ________________  encore dans la salle de bains ? (futur)

 __________________sûrs de ce que vous dites ? (impératif présent)

Elle _______________si gentille ! (présent)

2. Complète en accordant correctement le verbe avoir .

Vous __________________ bien toutes vos affaires ? (présent)

J' ________________ encore un peu de chocolat à partager. (présent)

Il  ________________ quelques questions à te poser. (imparfait)

Elles ________________  fini dans la salle de bains ? (imparfait)

Nous __________________tout compris, merci. (présent)

 _______________vos bottes pour aller dans les bois ! (impératif présent)

NOM (4) : _____________________

Les verbes                     et       

1. Complète en accordant correctement le verbe être au temps demandé.

Nous __________________ bien dans notre classe. (ind.présent)

Ils ________________ très attentifs. (ind.imparfait)

Je  ________________ d'accord avec toi. (conditionnel présent)

Tu ________________  encore dans la salle de bains ? (ind.présent)

Vous __________________sûrs de ce que vous dites ? (impératif présent)

Elle _______________sage, promis ! (ind.futur)

2. Complète en accordant correctement le verbe avoir .

Vous __________________ bien toutes vos affaires ? (ind. imparfait)

J' ________________ encore un peu de chocolat à partager. (ind.futur)

Il  ________________ quelques questions à te poser. (conditionnel présent)

Elles ________________  fini dans la salle de bains ? (ind.imparfait)

Nous __________________tout compris, merci. (ind.présent)

 _______________vos bottes pour aller dans les bois ! (impératif présent)



3. Souligne les verbes conjugués, entoure leur sujet et écris entre 
parenthèse leur infinitif.

Mes parents étaient contents de mon Routard. (..............................)

Ont-ils encore quelques bonbons à partager ? (..............................)

Depuis quelques jours, les nids sont silencieux ! (..............................)

4. Réécris la phrase en changeant ce qu'il convient.   Fais confiance à ce   

que tu entends   puis vérifie ton orthographe  

Le magasin est ouvert depuis cinq minutes.

         L'armoire  ...................................................................................

         Les enchères  ...................................................................................

         Les coffres .....................................................................................

3. Souligne les verbes conjugués, entoure leur sujet et écris entre 
parenthèse leur infinitif.

Mes parents étaient contents de mon Routard. (..............................)

Ont-ils encore quelques bonbons à partager ? (..............................)

Depuis quelques jours, les nids sont silencieux ! (..............................)



NOM (5) : _____________________

Les verbes                    et              

1. Complète en accordant correctement le verbe être au temps demandé.

Nous __________________ bien dans notre classe. (ind. présent)

Ils ________________ très attentifs. (ind.passé composé)

Je  ________________ d'accord avec toi. (ind. futur)

Elle ________________  encore dans la salle de bains ? (cond. présent)

 __________________sûrs de ce que vous dites ! (imp. Présent – 2 p.p.)

Il faut que tu _______________sage, promis ! (subjonctif. présent)

2. Complète en accordant correctement le verbe avoir .

Et que vous _______________  toutes vos affaires ! (subj. présent)

J' ________________ encore un peu de chocolat à partager. (ind.futur)

Il  ________________ quelques questions à te poser. (conditionnel passé)

Elles ________________  fini dans la salle de bains ? (ind.imparfait)

Soudain, nous __________________tout compris ! (ind.imparfait)

 _______________vos bottes pour aller dans les bois ! (impératif présent)

3. Quel est le mode et le temps des verbes ci-dessous.  Complète le 
tableau.
verbe mode temps

Je serais prêt.

Aie confiance.

Que vous soyiez prêts.

Vous aviez confiance. 

NOM (6)  _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement le verbe au temps demandé.

Nous __________________ bien dans notre classe. (ind. présent)

Ils ________________ très attentifs. (ind.passé simple)

Je  ________________ d'accord avec toi. (ind. futur)

Elle ________________  encore dans la salle de bains ? (cond. présent)

 __________________sûrs de ce que vous dites ! (imp. Présent – 2 p.p.)

Il faut que tu _______________sage, promis ! (subjonctif. présent)

2. Complète en accordant correctement le verbe avoir .

Et que vous _______________  toutes vos affaires ! (subj. présent)

J' ________________ encore un peu de chocolat à partager. (ind.futur)

Il  ________________ quelques questions à te poser. (conditionnel présent)

Elles ________________  fini dans la salle de bains ? (ind.imparfait)

Soudain, nous __________________tout compris ! (ind.passé simple)

 _______________vos bottes pour aller dans les bois ! (impératif présent)

3. Quel est le mode et le temps des verbes ci-dessous.  Complète le 
tableau.
verbe mode temps

Je serais prêt.

Aie confiance.

Que vous soyiez prêts.

Vous aviez confiance. 



4. Ecris le participe passé du verbe «     ouvrir     ».  Complète et entoure ce   

qu' il convient pour justifie ton accord.

L'armoire  est .......................depuis cinq minutes.

justification : Participe passé employé avec l'auxiliaire ...................s'accorde en 

genre et en nombre – ne s'accorde pas – avec .................................................... 

Le magasin a ..................... ses portes depuis cinq minutes. 

justification : Participe passé employé avec l'auxiliaire ...................s'accorde en 

genre et en nombre – ne s'accorde pas – avec .................................................... 

La pharmacie  a ..................... ses portes depuis cinq minutes. 

justification : Participe passé employé avec l'auxiliaire ...................s'accorde en 

genre et en nombre – ne s'accorde pas – avec ....................................................

Ce sont les portes que mon oncle a .................... 

justification : Participe passé employé avec l'auxiliaire ...................s'accorde en 

genre et en nombre – ne s'accorde pas – avec ................................................. 

Les coffres sont ........................depuis cinq minutes.

justification : Participe passé employé avec l'auxiliaire ...................s'accorde en 

genre et en nombre – ne s'accorde pas – avec .................................................... 

4. Réécris la phrase en changeant ce qu'il convient. Fais confiance à ce 

que tu entends puis vérifie ton orthographe

Le magasin est ouvert depuis cinq minutes.

         L'armoire  ...................................................................................

         Les enchères  ...................................................................................

         Les coffres .....................................................................................

Le magasin a ouvert ses portes depuis cinq minutes.

         La pharmacie ....................................................................................

         Les salles de cinéma .........................................................................


