
NOM (5) : ____________________________

Révision en conjugaison 

Le Curupira était un elfe des forêts du Brésil. Il était petit et il avait des cheveux roux. Il 
passait beaucoup de temps à manger des fruits à l'ombre des manguiers. 

C'était un protecteur de la nature (des plantes et des animaux). Il avait décidé de 
poursuivre et de tuer tous ceux qui voudraient la détruire  : « Qu'ils essaient 
seulement ! ».

Avant d’entrer dans la forêt pour chasser, les indiens Tupi-Guarani lui apportaient des 
petits cadeaux (flèches, plumes, nourriture, …) 

1. Souligne   dans le texte tous les verbes (conjugués ou à l'infinitif)

2. Ecris   entre les parenthèses l'  infinitif, le mode   et le   temps   des verbes soulignés 
dans les phrases suivantes.

Il était petit. ( _________  -  _________ -  _________)

Qu'ils essaient de la détruire ! ( ________  -  ________ -  ________)

Tous ceux qui détruiraient la forêt. ( _________  -  _________ -  _________)

Il avait décidé de les poursuivre. ( _________  -  _________ -  _________)

Il avait des cheveux roux. ( _________  -  _________ -  _________)

3. Que remplace les pronoms soulignés (en lien avec le texte) ?    Complète.

« Il avait décidé de tuer tous ceux qui voudraient la détruire. » 

Il c’est ……………………………………………………………………………………….

«Il avait décidé de tuer tous ceux qui voudraient la détruire. »  

La c’est ……………………………………………………………………………………………

«Il avait décidé de tuer tous ceux qui voudraient la détruire. »

Ceux c'est ...........................................................................

Qu'ils essaient seulement !

Ils c'est ......................................................................................

4. Recopie   l'extrait entre crochets (dans le texte) en respectant le début suivant   :

Les Curupira sont ______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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5. Complète   ces phrases   en accordant le verbe au temps demandé

Curupira ______________ (être – ind. présent) un elfe des forêts du Brésil.

Curupira ______________ (être – cond. présent) un elfe des forêts du Brésil.

Il ________________ (avoir – ind. futur) des cheveux roux.

Il ________________ (avoir – ind. imparfait) des cheveux roux.

Les elfes des forêts _______________(faire – ind. imparfait) peur aux indiens.

Les elfes des forêts ________________ (faire – ind. futur) peur aux indiens.

 ___________ (aller – imp. Présent 2ème sing) donner des cadeaux à Curupira.

Tu _________________ (aller – ind. présent) donner des cadeaux à Curupira.

Curupira _______________ (finir – ind. présent) de manger sa mangue.

Curupira _______________ (finir – ind. imparfait) de manger sa mangue.

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

vouloir, ind. futur Tu 

finir, ind. présent Ils

chanter, cond. présent Vous

prendre, imp. présent (2ème singulier)

Manger, ind.imparfait Il

Enlacer, ind. présent Nous

Appuyer, ind. futur J'

Jeter, cond. présent On

Appeler, ind. présent Elles

7. Accorde   les verbes entre parenthèses au présent.

Lorsqu'une tempête ______________ (approcher), Curupira __________(aller) dans 

la forêt et il ____________ (frapper) les troncs d'arbres. Les elfes ___________ 

(vérifier) ainsi si les arbres _________ (être) assez solides pour qu'ils 

_____________ (résister) au vent. 

Quand un arbre n'___________ (être) pas assez solide, Curcupira prévient les 

oiseaux, les insectes et les mammifères qui y ____________ (habiter) qu'ils 

_______________ (devoir) chercher une nouvelle maison. 
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8. Place les verbes soulignés sur la ligne du temps.

Les indiens apportent des flèches et de la nourriture qu'ils ont préparés  pour dire à 

Curupira qu'ils ne détruiront pas la forêt quand ils chasseront.

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.

9. Refais tes contrôles de conjugaison....Relis et comprends tes erreurs.....

10. 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.

11 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)

12 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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présent

présent



13 La ville sans soleil.

Voici une histoire dont les verbes ne sont pas conjugués.
A toi de les réécrire en les accordant correctement au temps qui convient.
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Régner

Raconter

Avoir

Etre

Crier

Mettre

Il  ……………………… une fois une ville où …………………     

la nuit.  Il y avait des nuits de pleine lune et des 

nuits remplies d’étoiles. Et quand la nuit  

……………………..                     trop noire, on allumait 

des lampes.  Mais c’était toujours la nuit.

Un jour, un voyageur ………………………….. Il                 

 ………………………… qu’il venait de loin et qu’ailleurs, 

après les heures de nuit, il y  …………………………….       

les heures de jour et que les heures de jour  

…………………………………. si claires qu’on n’   

………………………   même pas besoin de lampes.

Les gens de la ville ……………………………………le 

voyageur chez monsieur le maire et pensant que 

ce ....................bien d'avoir ces journées claires :

- ………………… venir le jour dans la ville,........... les 

villageois au maire.

Le maire se  ……………………………… à bougonner  :

- Le jour  ! Le jour  ! Et où   ……………..-vous que 

j’aille le chercher, moi ,le jour  ?

Être

Être

Arriver

Avoir

Être

Emmener

Faire

Vouloir


