
www.et-demain-en-classe - fichier d'exercices – CONJUGAISON  

NOM : ……………………………… 
 

Un appareil d’enfer Un appareil d’enfer Un appareil d’enfer Un appareil d’enfer (1ère partie).        
    

Complète le texte par un des verbes suivants.   
Attention choisis bien le temps et accorde les correctement. 

 
    
Simon était passionné de billes. Un jour, en pleine leçon de 

mathématiques, il ………………………   ……………………….… sous sa 

main sa collection ………………………. dans une énorme trousse. 

Il ………………….…dire que la collection de Simon ……………………… 

la plus belle de la classe, juste derrière celle de Julien. 

Julien, et Marc ……………………….…les meilleurs copains de Simon.  

Soudain, Simon ……………………….…, il ……………………….…de faire 

tomber deux billes par terre. Les billes ……………………….… 

« Tac,tac,tacatacatac » sur le plancher de la classe.  Vite, il 

……………………….…à quatre pattes pour la ……………………….… sous 

le banc de Mélanie.   

- Simon ! ……………………….…madame Ratche. 

La maîtresse le ……………………….… : 

- Simon, si j’……………………….…encore une de tes billes qui 

……………………….…par terre, je te les ………………………….. 

toutes ! 

« Confisque toutes ! » Ces paroles de cauchemar ………………….… 

dans la tête de Simon.  Il ne ……………………… pas …………………… 

ses yeux de l’énorme trousse qui ……………………….…son trésor. 

Tout à coup, parmi les billes ……………………….…, Simon 

……………………….…son appareil dentaire ! 

 

 
 

faire - rouler 

rassembler 

falloir - être 

être – fermer 

être 

sursauter - venir 

faire 

 

courir - récupérer 

 

hurler   

prévenir 

entendre  

rouler - confisquer 

 

résonner 

pouvoir – détacher 

contenir 

entasser  

apercevoir 



www.et-demain-en-classe - fichier d'exercices – CONJUGAISON  

NOM : ……………………………… 

    
Un appareil d’enfer Un appareil d’enfer Un appareil d’enfer Un appareil d’enfer (1ère partie).        

    
Complète le texte par un des verbes suivants.   

Attention choisis bien le temps et accorde les correctement. 
 

    
    
Simon était passionné de billes. Un jour, en pleine leçon de 

mathématiques, il ………………………   rouler sous sa main sa 

collection rassemblée dans une énorme trousse. 

Il ………………….…dire que la collection de Simon ……………………… 

la plus belle de la classe, juste derrière celle de Julien. 

Julien, et Marc ……………………….…les meilleurs copains de Simon.  

Soudain, Simon ……………………….…, il ……………………….…de faire 

tomber deux billes par terre. Les billes ……………………….… 

« Tac,tac,tacatacatac » sur le plancher de la classe.  Vite, il 

……………………….…à quatre pattes pour la récupérer sous le banc 

de Mélanie.   

- Simon ! ……………………….…madame Ratche. 

La maîtresse le ……………………….… : 

- Simon, si j’……………………….…encore une de tes billes qui 

……………………….…par terre, je te les ………………………….. 

toutes ! 

« Confisque toutes ! » Ces paroles de cauchemar ………………….… 

dans la tête de Simon.  Il ne ……………………… pas détacher ses 

yeux de l’énorme trousse qui ……………………….…son trésor. 

Tout à coup, parmi les billes entassées, Simon ………………………… 

son appareil dentaire ! 

 
 

faire  

 

falloir - être 

 

être  

sursauter - venir 

faire 

 

courir  

 

hurler   

prévenir 

entendre  

rouler - confisquer 

 

résonner 

pouvoir  

contenir 

apercevoir 



www.et-demain-en-classe - fichier d'exercices – CONJUGAISON  

NOM : ………………………….. 

    
Un appareil d’enfer Un appareil d’enfer Un appareil d’enfer Un appareil d’enfer (1ère partie).        

    
Complète le texte par un des verbes suivants.   

Attention choisis bien le temps et accorde les correctement. 
    
    
Simon était passionné de billes. Un jour, en pleine leçon de 

mathématiques, il ………………………   rouler sous sa main sa 

collection rassemblée dans une énorme trousse. 

Il ………………….…dire que la collection de Simon ……………………… 

la plus belle de la classe, juste derrière celle de Julien. 

Julien, et Marc ……………………….…les meilleurs copains de Simon.  

Soudain, Simon sursauta, il ……………………….…de faire tomber 

deux billes par terre. Les billes ……………………….… 

« Tac,tac,tacatacatac » sur le plancher de la classe.  Vite, il 

courut à quatre pattes pour la résupérer sous le banc de 

Mélanie.   

- Simon ! hurla madame Ratche. 

La maîtresse le prévint : 

- Simon, si j’……………………….…encore une de tes billes qui 

……………………….…par terre, je te les ………………………….. 

toutes ! 

« Confisque toutes ! » Ces paroles de cauchemar ………………….… 

dans la tête de Simon.  Il ne ……………………… pas détacher ses 

yeux de l’énorme trousse qui ……………………….…son trésor. 

Tout à coup, parmi les billes entassées, Simon aperçut son 

appareil dentaire ! 

 

 
 

faire - ……………… 

…………………………… 

falloir - être 

 

être 

…………………… - venir 

faire 

 

…………… - …………….. 

 

……………………..   

……………………. 

entendre  

rouler - confisquer 

 

résonner 

pouvoir – ………………. 

contenir 

……………. - ……………. 

 



www.et-demain-en-classe - fichier d'exercices – CONJUGAISON  

NOM : ……………………………… 

    
Un appareil d’enfer Un appareil d’enfer Un appareil d’enfer Un appareil d’enfer (1ère partie).        

    
Complète le texte par les verbes du cadre au présent.   
Attention accorde les correctement avec leur sujet. 

Retrouve les autres verbes du texte et donne leur infinitif. 
    
    
Simon est passionné de billes. En ce moment, en pleine leçon 

de mathématiques, il ………………………   rouler sous sa main sa 

collection rassemblée dans une énorme trousse. 

Il ………………….…dire que la collection de Simon ……………………… 

la plus belle de la classe, juste derrière celle de Julien. 

Julien, et Marc ……………………….…les meilleurs copains de Simon.  

Soudain, Simon ……………………….…, il vient de faire tomber deux 

billes par terre. Les billes ……………………….… 

« Tac,tac,tacatacatac » sur le plancher de la classe.  Vite, il 

……………………….…à quatre pattes pour la récupérer sous le banc 

de Mélanie.   

- Simon ! ……………………….…madame Ratche. 

La maîtresse le prévient : 

- Simon, si j’entends encore une de tes billes qui 

……………………….…par terre, je te les ………………………….. 

toutes ! 

« Confisque toutes ! » Ces paroles de cauchemar ………………….… 

dans la tête de Simon.  Il ne ……………………… pas détacher ses 

yeux de l’énorme trousse qui contient son trésor. 

Tout à coup, parmi les billes entassées, Simon aperçoit son 

appareil dentaire ! 

 
 

faire - …………………. 

……………………… 

falloir - être 

 

être  

sursauter - …………… 

……………….. - faire 

 

courir - ……………….. 

 

hurler   

…………………… 

………………….  

rouler - confisquer 

 

résonner 

pouvoir - ………………. 

………………….. 

………….. - ……………… 


