
NOM (4) : ……………………………………………….

Où en es-tu en Conjugaison 

1. Pour chacun des verbes soulignés, indique dans le tableau leur infinitif et le temps auquel 
ils sont conjugués.

Mode Temps
Nous arriverons bientôt.
Entrez !
Il pleuvrait sans arrêt.
Peut-être qu’il y aura du soleil ?
Le vent et la pluie soufflaient en tempête.

2. Utilise un indicateur de temps qui convient.  N'utilise pas deux fois le même. Attention à 
l’orthographe en début de phrase.

…………………….les alpinistes atteindront le sommet.

…………………..je préparais le souper.

……………………tu dis la vérité.

…………………..offrez des fleurs à votre maman !

…………………..tu perdrais toujours aux cartes.

3. Complète par un sujet qui convient. N'utilise pas deux fois le même.

…………………….vas dans la cour pour la récréation.

…………………….prendront une tarte comme goûter.

……………………saute à la corde au cours de gymnastique.

……………………saute à la corde au cours de gymnastique.

4. Remplace le sujet par un pronom personnel et accorde, sur les pointillés, le verbe «     aller     ».

Mes amis ……………………………… venir à mon anniversaire. 

Ma grande sœur et moi ……………………………….….. offrir ce cadeau à papa. 

Toi et tes amis ………………………..……… préparer un spectacle pour la fête des parents.
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5. Complète le tableau ci-dessous.

Je peux remplacer….. Par…..

Tes parents

Mes amies et toi

Luc et Lucie

Mes parents, ma sœur et moi

Eux et toi

6. Souligne les verbes conjugués et donne (entre parenthèses) leur infinitif. 

Le facteur met les lettres dans la boîte.    (……………………………)

Maman ouvrait la porte pour lui dire bonjour.  (……………………………)

Marie sortirait la première. (………………………….)

Elle prendra le courrier. ( ………………………………)

Le facteur lui dit gentiment bonjour. (………………………………….)

Puis, maman et Marie retournent à la maison. (…………………………………)

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

verbe présent imparfait futur

dessiner ils tu je

crier nous vous ils

naviguer je elle nous

finir ils elle je

garnir tu nous nous

salir vous je elles

faire vous tu je

aller je nous elles
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