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Ve1

Passé, présent, futur

Ve1 A : Distinguer passé, présent, futur.

Quand une action a déjà eu lieu, elle est au passé.

exemple : Hier, je suis allé à la fête foraine.

Quand une action a lieu en ce moment, elle est au présent.

exemple : En ce moment, je vais à la fête foraine.

Quand une action n'a pas encore eu lieu, elle est au futur.

exemple : Demain, j'irai à la fête foraine.
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Ve1 A : Distinguer passé, présent, futur.

Place correctement les mots futur, passé et présent sur la flèche.

Indique si la phrase est au passé, au présent ou au futur.

En ce moment, je travaille. __________ Tu partiras bientôt. _________________

Il est dans la salle. _________________ Hier, tu semblais heureux.___________
Dans quelques jours, nous serons en vacances. ________________

Je suis allé à la fête foraine il y a deux semaines. ________________

Entraîne-toi à la maison (facultatif) : Complète.

Cela n'a pas encore eu lieu, c'est au __________________________.

Cela se passe en ce moment, c'est au __________________________.
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Ve2

Le verbe

Ve2A : Qu'est-ce qu'un verbe ?

Dans une phrase, le mot qui sert à dire ce qu'il se passe est le verbe. Le verbe, c'est

l'action.
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Ve2 A : Repérer un verbe.

Colorie les cases contenant un verbe.

une fête cette maison lancer

je lance le rocher nous fêtons

fêter tu bâtiras bâtir

Entraîne-toi à la maison (facultatif) : Colorie les cases dans lesquelles il y a un verbe.

je mange ils lancent une marche

le départ un repas tu es parti

nous marchons cette table son arrivée
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Ve2 B : Trouver le verbe.

Pour trouver le verbe, tu peux chercher l'action de la phrase : le mot qui sert à dire ce

qu'il se passe, c'est le verbe.

Tu peux aussi utiliser la formule : " c’est … qui ".

exemple : Le jardinier ramasse des feuilles.

C’est le jardinier qui ramasse des feuilles. → verbe : ramasse
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Ve2 B :Trouver le verbe.

Souligne le verbe dans chaque phrase en rouge.

À la récréation, nous jouerons au ballon. Tu donnes ta langue au chat.

Le chat dort sur la chaise. Je range mes cahiers. Les feuilles tombent à l'automne.

Entraîne-toi à la maison (facultatif) : Souligne le verbe dans les phrases.

Le berger cherche ses moutons. La maison est blanche.
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Ve 3

L’infinitif d’un verbe

Ve3 A : Verbe conjugué ou à l'infinitif.

Le verbe est un mot qui peut prendre de nombreuses formes.

Lorsqu’il n’est pas conjugué, le verbe est à l’infinitif.

L'infinitif du verbe, c'est son " nom de famille ".

exemples : chanter – manger – marcher – finir – venir
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Ve3 A : Trouver l’infinitif d’un verbe.

Relie le verbe souligné à son infinitif:

Le bébé s'est endormi. ● ● être

Ces vieux journaux nous encombrent. ● ● avoir

Tes amis ont de la chance. ● ● atteindre

Les alpinistes atteignent le sommet. ● ● encombrer

Ils étaient tous musiciens. ● ● s'endormir

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

Entraîne-toi à la maison (facultatif) :

Relie chaque verbe à son infinitif.

J’ai marché longtemps aujourd’hui. ● ● marcher

J’attends le bus. ● ● aimer

Léo et Jeanne veulent des gâteaux. ● ● attendre

Nous aimons aller au cinéma. ● ● vouloir

● ●

● ●

● ●

● ●
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Ve 4

Les pronoms personnels sujets

Ve 4 A : Les pronoms personnels sujets

Les pronoms personnels sujets sont :

je nous

tu vous

il / elle ils / elles

exemples : Je mange à la cantine. Nous regardons la télévision. Vous     chantez.
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Souligne les pronoms personnels sujets.

Je dévisse l'ampoule.

Nous partons.

Elles chantent.

Demain, vous serez plus à l'heure.

Il entend un bruit bizarre.

Entraîne-toi à la maison (facultatif) : 

Souligne les pronoms personnels sujets :

Je mange. Il est là. Demain, nous irons à la piscine. Elles sont en vacances. 
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Ve 4 B : Fonction du pronom personnel sujet.

Les pronoms personnels sujets se mettent à la place des groupes nominaux sujets.

exemples : 

La petite fille raconte le film.

Elle raconte le film.

L’ogre vert     dévore les enfants.

Il dévore les enfants.
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Ve 4 B : Remplacer un groupe nominal par le pronom qui convient.

Relie le groupe nominal au pronom qui peut le remplacer     :  

mes frères ●

mes sœurs ● ● il

mon frère ● ● ils

mon frère et ma sœur ● ● elle

ma sœur ● ● elles

mes frères et sœurs ●

● ● il

● ● elle

● ● ils

● ● elles

●

Entraîne-toi :

Relie le groupe nominal au pronom qui peut le remplacer :

le cheval ●

Martin et ses copains ● ● il

la petite fille ● ● ils

Léa et sa maman ● ● elle

la voiture de Papi ● ● elles

● ● il

● ● elle

● ● ils

● ● elles

●
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Ve 5

Conjuguer un verbe

Ve5 A : Le verbe se conjugue en fonction du temps.

La forme du verbe change en fonction du temps : passé, présent ou futur.

exemples :

Hier, j’ai mangé à la cantine. (passé)

En ce moment, je mange à la cantine.(présent)

Demain, je mangerai à la cantine. (futur)
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Ve5 A : Conjuguer un verbe en fonction du temps.

Dans un mois, ● ● nous partons en voyage.

Il y a un mois, ● ● nous partirons en voyage.

En ce moment, ● ● nous partions en voyage

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

Entraîne-toi à la maison (facultatif) : 

Relie l’indicateur de temps au« sujet/verbe » qui correspond :

Hier ● ● je joue.

Aujourd’hui ● ● je jouerai.

Demain ● ● je jouais.

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●
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Ve5 B : Le verbe se conjugue en fonction du sujet.

La forme du verbe change en fonction du sujet : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles, Lisa,

les élèves, etc.

exemples :

Martin dort. 

→ Martin et son frère dorment. 

J’ai un livre. → Vous avez un livre.
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Ve5 B : Conjuguer un verbe en fonction de la personne.

Nous ● ● suis en route.

Ils ● ● tirons de toutes nos forces.

Je ● ● changent d'avis souvent.

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

Entraîne-toi à la maison (facultatif) : 

Relie le sujet au verbe correspondant :

Je ● ● arrivez

Nous ● ● mange

Vous ● ● chantons

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●
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Ve 6

Le présent

Ve6 A : Les verbes être et avoir.

avoir au présent être au présent

j' ai je suis

tu as tu es

il / elle a il / elle est

nous avons nous sommes

vous avez vous êtes

ils / elles ont ils / elles sont
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Complète avec le verbe avoir conjugué au présent :

Tu  ___________________  des  lunettes.  Ils _____________________  très  faim  !

Elle ___________________ deux frères.

Complète avec le verbe être conjugué au présent :

Je _____________________________ là.

Vous _____________________ bien sage. Nous _____________________nombreux.

Entraîne-toi à la maison (facultatif) : 

Complète avec le verbe avoir conjugué au présent :

Tu _________ un chat. Nous _________ un rendez-vous. Ils _________ un gâteau.

Complète avec le verbe être conjugué au présent :

Je _____________ là. Il _____________ là. Vous _____________ à l’école.
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Ve6 B :  Les verbes qui se terminent en -er au présent.

Chanter, parler, jouer, sauter, aimer (etc...) se conjuguent de la même manière. Leur

infinitif se termine par -er.

Ces verbes se terminent tous par e, es, e, ons, ez, ent au présent.

aimer chanter

j’ aime je chante e

tu aimes tu chantes es

iI / elle aime il / elle chante e

nous aimons nous chantons ons

vous aimez vous chantez ez

ils / elles aiment ils / elles chantent ent
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Complète avec le pronom personnel qui convient :

_______ posons pour la photo.

_______ ferme les volets.

_______ rentrez de bonne heure.

_______ ranges tes affaires.

_______ jettent un sort.

_______ attrape la balle.

Entraîne-toi à la maison (facultatif)     :   Conjugue : 

je __________________________(jouer) nous _______________________(jouer)

tu __________________________(jouer) vous _______________________(jouer)

il ___________________________(jouer) elles _______________________(jouer)
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Ve6 C :  Quelques verbes fréquents au présent.

Ne  pas  forcément  apprendre  par  cœur  ces  tableaux.  Pouvoir  retrouver  les  formes

verbales que l’on entend.

aller dire faire venir prendre voir vouloir pouvoir

je vais dis fais viens prends vois veux peux

tu vas dis fais viens prends vois veux peux

elle va dit fait vient prend voit veut peut

nous allons disons faisons venons prenons voyons voulons pouvons

vous allez dites faites venez prenez voyez voulez pouvez

ils vont disent font viennent prennent voient veulent peuvent
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Complète avec le pronom personnel qui convient :

_______ prends une photo.

_______ veut peindre ses volets.

_______ dites la vérité

_______ allez ranger tes affaires.

_______ font du sport très régulièrement.

_______ voyons les traces d’un merle dans la neige.

Entraîne-toi à la maison (facultatif)     :   

Conjugue : 

Je ________________________ (vouloir) nous _______________________(faire)

Tu _______________________ (prendre) vous _______________________(dire)

Il ___________________________ (aller) elles _______________________(venir)
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Ve 7

L’ imparfait

Ve7 A  : Les verbes être et avoir à l'imparfait.

avoir être

j’ avais j’ étais

tu avais tu étais

il / elle avait il / elle était

nous avions nous étions

vous aviez vous étiez

ils / elles avaient ils / elles étaient
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Ve7 A : Conjuguer le verbe être et le verbe avoir à l’imparfait.

Relie chaque sujet à son verbe conjugué à l’imparfait     :  

J' * * étais le plus grand de ta classe.

Mes camarades et moi * * étaient nombreux dans cette région.

Ton frère * * aviez raison depuis le début.

Les touristes * * avions bien dansé.

Tu * * avais très faim.

Vous * * était parfois pénible avec toi.

l l

l l

l l

l l

Entraîne-toi à la maison : Complète avec le verbe qui convient à l’imparfait

Tu __________ un chat.

J’ ___________ là.

Il ___________ au cinéma.

Ils __________ faim.

l l

l l

l l

l l
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Ve7 B  : Les verbes qui se terminent par -er à l’infinitif à l'imparfait.

Chanter, parler, jouer, sauter, aimer (etc...) se conjuguent de la même manière. Leur

infinitif se termine par -er.

Ces verbes se terminent tous par ais, ais, ait, ions, iez, aient à l’imparfait.

aimer chanter

j’ aime je chante e

tu aimes tu chantes es

iI / elle aime il / elle chante e

nous aimons nous chantons ons

vous aimez vous chantez ez

ils / elles aiment ils / elles chantent ent
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Ve7 B : Conjuguer les verbes qui se terminent part -er à l’infinitif à l'imparfait.

Relie chaque sujet à son verbe conjugué à l’imparfait     :  

Je * * attrapait la balle avec beaucoup d’adresse.

Tes amis et toi, vous * * mangiez avec beaucoup d’appétit.

Notre sœur * * commencions à nous impatienter.

Les poules * * levais les bras.

Tu * * lançais très loin.

Nous * * paradaient en caquetant.

l l

l l

l l

l l

Entraîne-toi à la maison : Complète avec le verbe qui convient à l’imparfait

Tu ______________ le chat. (caresser)

Je___________ déjà loin quand j’étais petite. (lancer)

Il ________________ fort mais juste. (chanter)

Les enfants __________ pour manger leur goûter. (rentrer)

l l

l l

l l

l l
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Ve7 C :  Quelques verbes fréquents à l’imparfait.

Ne  pas  forcément  apprendre  par  cœur  ces  tableaux.  Pouvoir  retrouver  les  formes

verbales que l’on entend.

aller dire faire venir prendre voir vouloir pouvoir

je/j’ allais disais faisais venais prenais voyais voulais pouvais

tu allais disais faisais venais prenais voyais voulais pouvais

elle allait disait faisait venait prenait voyait voulait pouvait

nous allions disions faisions venions prenions voyi  ons  voulions pouvions

vous alliez disiez faisiez veniez preniez voyi  ez  vouliez pouviez

ils allaient disaient faisaient venaient prenaient voyaient voulaient pouvaient
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Complète avec le pronom personnel qui convient :

_______ prends une photo.

_______ veut peindre ses volets.

_______ dites la vérité

_______ allez ranger tes affaires.

_______ font du sport très régulièrement.

_______ voyons les traces d’un merle dans la neige.

Entraîne-toi à la maison (facultatif)     :   

Conjugue : 

Je ________________________ (vouloir) nous _______________________(faire)

Tu _______________________ (prendre) vous _______________________(dire)

Il ___________________________ (aller) elles _______________________(venir)
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Ve 8

Le futur

Si on veut raconter quelque chose qui aura lieu  plus tard, on conjugue les verbes au

futur.

Ve8 A : le futur des verbes être et avoir.

avoir être

j’ aurai je serai

tu auras tu seras

il / elle aura il / elle sera

nous aurons nous serons

vous aurez vous serez

ils / elles auront ils / elles seront
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Ve8 A : Conjuguer le verbe être et le verbe avoir au futur.

Relie chaque sujet à son verbe conjugué à l’imparfait     :  

Nous l l sera doux.

L’hiver prochain l l seront là également.

Je l l aurez quelques récompenses. 

Tu l l aurons bientôt un chien.

Vous l l serai en avance.

Mes amis l l auras un vélo pour ton anniversaire.

l l

l l

l l

l l

Entraîne-toi à la maison : Complète avec le verbe qui convient au futur

Nous l l sera le plus grand de ta classe.

J’ l l aurons bientôt de leurs nouvelles.

Léo l l seront là, c’est sûr !

Elles l l aurai mon goûter avec moi.

l l

l l

l l

l l
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Ve8 B  : Les verbes qui se terminent par -er à l’infinitif à l'imparfait.

Chanter, parler, jouer, sauter, aimer (etc...) se conjuguent de la même manière. Leur

infinitif se termine par -er.

Au futur, le verbe se contruit ainsi : verbe à l’infinitif + terminaison (ai, as, a, ons, ez, ont).

Ces verbes se terminent tous par ai, as, a, ons, ez, ont au futur.

aimer chanter

j’ aimerai je chanterai ___er + ai

tu aimeras tu chanteras ___er + as

iI / elle aimera il / elle chantera ___er + a

nous aimerons nous chanterons ___er + ons

vous aimerez vous chanterez ___er + ez

ils / elles aimeront ils / elles chanteront ___er + ont
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Ve8 B : Conjuguer les verbes qui se terminent part -er à l’infinitif au futur.

Relie chaque sujet à son verbe conjugué à l’imparfait     :  

Lucille l l changerai bientôt de voisin.

Ces feuilles l l découpera avec application.

Je l l tomberont à l’automne

Tu l l participerez à ce concours.

Nous l l chanterons dès demain.

Vous l l travailleras dès que possible.

l l

l l

l l

l l

Entraîne-toi à la maison : Complète avec le verbe qui convient à l’imparfait

Tu ___________________________ ta chambre. (ranger)

Vous _________________________ ce gâteau, j’en suis sûr. (aimer)

Louison _______________________ avec beaucoup d’entrain. (chanter)

J’ ____________________________ le ballon si je peux. (attraper)

l l

l l

l l

l l
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Ve8 C :  Quelques verbes fréquents au futur.

Ne  pas  forcément  apprendre  par  cœur  ces  tableaux.  Pouvoir  retrouver  les  formes

verbales que l’on entend et retrouver les terminaisons habituelles.

aller dire faire venir prendre voir vouloir pouvoir

je/j’ irai dirai ferai viendrai prendrai verrai voudrai pourrai

tu iras diras feras viendras prendras verras voudras pourras

elle ira dira fera viendra prendra verra voudra pourra

nous irons dirons ferons viendrons prendrons verrons voudrons pourrons

vous irez direz ferez viendrez prendrez verrez voudrez pourrez

ils iront diront feront viendront prendront verront voudront pourront
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Complète avec le pronom personnel qui convient :

_________ prendrons notre appareil photo

_________ voudras venir avec nous sans doute.

_________ verront leur petit frère à la maternité.

_________ viendra avec sa grand-mère.

_________ pourrez faire du sport régulièrement.

_________ dirai la vérité, je le jure !

Entraîne-toi à la maison (facultatif)     :   

Conjugue : 

Je ___________________________ (dire) nous _________________________(aller)

Tu __________________________ (faire) vous ______________________(pouvoir)

Il _________________________ (vouloir) elles _________________________(voir)
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Ve 9

Le passé composé

Si on veut raconter quelque chose qui a déjà eu lien, on peut conjuguer les verbes au

passé composé.

Un verbe conjugué au passé composé est en deux parties :

- le verbe avoir ou être au présent,

- le verbe au participe passé.

Exemple : j’ai lancé / nous sommes tombés / 

35



Ve1 A : Distinguer passé, présent, futur. ____  réponses justes.

Place correctement les mots présent, futur et passé sur la flèche.

____________    ____________  ____________

Indique si la phrase est au passé, au présent ou au futur.

Il est parti l'été dernier. ___________ Il va pleuvoir bientôt. ______________

Demain, je jouerai aux cartes. ______________ Tu es très fâché. ______________

En ce moment, nous mangeons peu. _________ Hier, il faisait beau. __________

Ve1 A : Distinguer passé, présent, futur. ____  réponses justes.

Place correctement les mots présent, futur et passé sur la flèche.

____________    ____________  ____________

Indique si la phrase est au passé, au présent ou au futur.

Il est parti l'été dernier. ___________ Il va pleuvoir bientôt. ______________

En ce moment, nous mangeons peu._________ Hier, il faisait beau. __________

Demain, je jouerai aux cartes.______________ Tu es très fâché. ______________

Ve2 A : Repérer un verbe. ____  réponses justes.

Colorie les cases contenant un verbe.

le livre nous livrons rougir

lent tu rougiras je ralentis

rouge lentement lire

Ve2 A : Repérer un verbe. ____  réponses justes.

Colorie les cases contenant un verbe.

tu rougiras lent je ralentis

le livre rougir lentement

rouge nous livrons lire
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Ve2 B :  Trouver le verbe. ____  réponses justes.

Souligne les verbes     :  

Je veux encore une part de ce gâteau. Lionel boit un verre de lait.

Monsieur Bouvard range ses provisions.

Dans ce champ, on récolte des tomates.

Ve2 B :  Trouver le verbe. ____  réponses justes.

Souligne les verbes     :  

Dans ce champ, on récolte des tomates. Lionel boit un verre de lait.

Je veux encore une part de ce gâteau.

Monsieur Bouvard range ses provisions.

Ve3 A : Trouver l’infinitif d’un verbe. ____  réponses justes.

Relie le verbe souligné à son infinitif:

Tu allumeras l’ordinateur. ● ● finir

Les élèves chantaient. ● ● allumer

Il finira son exercice. ● ● boire

Le petit chat boit du lait. ● ● avoir

Tu as beaucoup de chance. ● ● chanter

Ve3 A : Trouver l’infinitif d’un verbe. ____  réponses justes.

Relie le verbe souligné à son infinitif:

Les élèves chantaient. ● ● boire

Il finira son exercice. ● ● finir

Tu allumeras l’ordinateur. ● ● avoir

Le petit chat boit du lait. ● ● allumer

Tu as beaucoup de chance. ● ● chanter
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Ve 4 A   Repérer les pronoms personnels sujets. ____  réponses justes.

Souligne les pronoms personnels sujets

Nous allons dehors. Elles sont ici. Tu manges des gâteaux.

Demain, il partira à Dijon. Cet après-midi, je prépare mes devoirs.

Ve 4 A   Repérer les pronoms personnels sujets. ____  réponses justes.

Souligne les pronoms personnels sujets

Tu manges des gâteaux. Nous allons dehors. Elles sont ici.

Cet après-midi, je prépare mes devoirs. Demain, il partira à Dijon.

Ve 4 B Remplacer un groupe nominal par le pronom qui convient. ____  réponses justes.

Relie le groupe nominal au pronom qui peut le remplacer     :  

le cheval ●

Lucas ● ● il

les enfants ● ● ils

les petites filles ● ● elle

la jument ● ● elles

la poupée ●

Lina ●

Ve 4 B Remplacer un groupe nominal par le pronom qui convient. ____  réponses justes.

Relie le groupe nominal au pronom qui peut le remplacer     :  

les enfants ●

Lucas ● ● il

la jument ● ● ils

Lina ● ● elle

les petites filles ● ● elles

la poupée ●

le cheval ●
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Ve5 A : Conjuguer un verbe en fonction du temps. ____  réponses justes.

Relie.

Hier, ● ● je dessine une fleur.

Aujourd’hui, ● ● je dessinerai une fleur.

Demain, ● ● j’ai dessiné une fleur.

Ve5 A : Conjuguer un verbe en fonction du temps.   ____  réponses justes.

Demain, ● ● j’ai dessiné une fleur.

Aujourd’hui, ● ● je dessine une fleur.

Hier, ● ● je dessinerai une fleur.

Ve5 B : Conjuguer un verbe en fonction de la personne. ____  réponses justes.

Nous ● ● regardez un livre.

Je ● ● allons à l’école.

Vous ● ● vais à la piscine.

Ve5 B : Conjuguer un verbe en fonction de la personne. ____  réponses justes.

Je ● ● regardez un livre.

Vous ● ● vais à la piscine.

Nous ● ● allons à l’école.

Ve6 A : Conjuguer le verbe être et le verbe avoir au présent.     ____  réponses justes.

Complète avec le verbe avoir conjugué au présent :

J’__________ un rendez-vous. Il __________ un ballon. Vous _________ des vacances. 

Complète avec le verbe être conjugué au présent :

Tu__________ à l’école. Nous __________ dehors. Elles __________ à un anniversaire.

Ve6 A : Conjuguer le verbe être et le verbe avoir au présent.     ____  réponses justes.

Complète avec le verbe être conjugué au présent :

Elles __________ à un anniversaire. Nous __________ dehors. Tu__________ à l’école.

Complète avec le verbe avoir conjugué au présent :

Il __________ un ballon. J’__________ un rendez-vous. Vous _________ des vacances. 
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Ve6 B : Conjuguer un verbe du premier groupe au présent. ____  réponses justes.

Complète avec le pronom personnel qui convient :

______ danse bien. _______ parles trop vite. _____ mangeons du chocolat.

_______ aiment lire. _______ ramassez des feuilles. _______ regarde un tableau.

Ve6 B : Conjuguer un verbe du premier groupe au présent.   ____  réponses justes.

Complète avec le pronom personnel qui convient :

_______ aiment lire. _______ regarde un tableau. _______ parles trop vite.

______ danse bien. _______ ramassez des feuilles. _____ mangeons du chocolat.

Ve6 C : Conjuguer quelques verbes fréquents au présent.     ____  réponses justes.

Relie chaque sujet à son verbe conjugué à l’imparfait     :  

Tu l l veulent du chocolat au goûter.

Nous l l dis la vérité, comme toujours.

Lucas et ses amis l l pouvons rentrer dès à présent.

Vous l l voit son cavalier et s’apaise.

Je l l allez tout droit pour l’instant.

Ce cheval l l viens en voiture avec tes parents.

Ve6 C : Conjuguer quelques verbes fréquents au présent.     ____  réponses justes.

Relie chaque sujet à son verbe conjugué à l’imparfait     :  

Tu l l allez tout droit pour l’instant.

Nous l l veulent du chocolat au goûter.

Lucas et ses amis l l viens en voiture avec tes parents.

Vous l l voit son cavalier et s’apaise.

Je l l pouvons rentrer dès à présent.

Ce cheval l l dis la vérité, comme toujours.
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Ve7 A : Conjuguer le verbe être et le verbe avoir à l’imparfait.     ____  réponses justes.

Relie chaque sujet à son verbe conjugué à l’imparfait     :  

J' l l étions malades.

Sami l l avais dix ans.

Mes meilleurs amis l l étais à l’école maternelle. 

Vous l l aviez trop chaud.

Nous l l était absent.

Tu l l avaient tous un chat.

Ve7 A : Conjuguer le verbe être et le verbe avoir à l’imparfait.     ____  réponses justes.

Relie chaque sujet à son verbe conjugué à l’imparfait     :  

Mes meilleurs amis l l avais dix ans.

Vous l l étais à l’école maternelle.

Sami l l était absent.

J' l l aviez trop chaud.

Nous l l étions malades.

Tu l l avaient tous un chat.

Ve7 B : Conjuguer un verbe du premier groupe à l’imparfait.   ____  réponses justes.

Complète avec le pronom personnel qui convient :

______ jouais. _______ ragardait dehors. _____ jardinais avec Papy.

______ mangiez tôt. _______ changions souvent. _______ habitaient là.

Ve7 B : Conjuguer un verbe du premier groupe au présent.   ____  réponses justes.

Complète avec le pronom personnel qui convient :

______ mangiez tôt. _____ jardinais avec Papy. _______ habitaient là.

______ jouais. _______ changions souvent. _______ ragardait dehors.
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Ve7 C : Conjuguer quelques verbes fréquents à l’imparfait.     ____  réponses justes.

Relie chaque sujet à son verbe conjugué à l’imparfait     :  

Son ordinateur l l allaient de plus en plus vite

Tu l l venions en vélo.

Je l l disais qu’elle allait arrivée.

Lisa et moi, nous l l preniez à droite par erreur.

Vous l l ne voulait pas s’allumer.

Ces voitures l l faisais de la trotinette.

Ve7 C : Conjuguer quelques verbes fréquents à l’imparfait.     ____  réponses justes.

Relie chaque sujet à son verbe conjugué à l’imparfait     :  

Son ordinateur l l venions en vélo.

Je l l disais qu’elle allait arrivée.

Vous l l faisais de la trotinette.

Tu l l allaient de plus en plus vite

Ces voitures l l ne voulait pas s’allumer.

Lisa et moi, nous l l preniez à droite par erreur.

Ve8 A : Conjuguer le verbe être et le verbe avoir au futur.     ____  réponses justes.

Complète avec le verbe avoir conjugué au futur :

Nous __________ un rendez-vous. J’ __________ un ballon. Ils _________ des vacances. 

Complète avec le verbe être conjugué au futur :

Il__________ à l’école. Vous __________ dehors. Tu __________ à son anniversaire.

Ve8 A : Conjuguer le verbe être et le verbe avoir au futur.     ____  réponses justes.

Complète avec le verbe être conjugué au futur :

 Vous __________ dehors. Tu __________ à son anniversaire. Il__________ à l’école.

Complète avec le verbe avoir conjugué au présent :

Il __________ un ballon.  Vous _________ des vacances. J’__________ un rendez-vous.
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Ve8 B : Conjuguer les verbes du 1er groupe au futur.     ____  réponses justes.

Relie chaque sujet à son verbe conjugué à l’imparfait     :  

Vous l l sonnera d’ici quelques minutes.

Nous l l allumerai un feu de camp.

J’ l l jouerons de la guitare.

Les campeurs l l monteront leur tente ici.

Tu l l nagerez avec les dauphins.

Le clocher de l’église l l coucheras sous la tente.

Ve8 B : Conjuguer les verbes du 1er groupe au futur.     ____  réponses justes.

Relie chaque sujet à son verbe conjugué à l’imparfait     :  

Nous l l jouerons de la guitare.

Les campeurs l l nagerez avec les dauphins.

Vous l l allumerai un feu de camp.

J’ l l sonnera d’ici quelques minutes.

Tu l l monteront leur tente ici.

Le clocher de l’église l l coucheras sous la tente.

Ve8 C : Conjuguer quelques verbes fréquents au futur.   ____  réponses justes.

Complète avec le pronom personnel qui convient :

______ prendras _______ viendrai _______ pourra _______ prendront

______ ferez _______ dirons _______ iras _______ verrez

Ve8 C : Conjuguer quelques verbes fréquents au futur.   ____  réponses justes.

Complète avec le pronom personnel qui convient :

_______ dirons _______ prendront _______ pourra _______ verrez

______ ferez _______ iras _______ viendrai ______ prendras
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Mon chemin de progrès concernant le verbe

Ve1 A Distinguer passé, présent et futur.

Ve2 A Savoir ce qu’est un verbe.

R
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 p
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 c

om
po
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.

Ve2 B Trouver le verbe.

Ve4 A Repérer les pronoms personnels sujets.

Ve5 A Savoir que le verbe se conjugue en fonction du temps.

Ve5 B Savoir que le verbe se conjugue en fonction de la personne.

Ve6 A 
Ve6 A

+
Ve6 B

Ve6 B
+

Ve6 C Conjuguer quelques verbes fréquents au présent.
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Ve7 A Conjuguer être et avoir à l’imparfait.

Ve7 A
+

Conjuguer être et avoir à l’imparfait par coeur.

Ve7 B Conjuguer les verbes du 1er groupe à l’imparfait. Ve9

Ve7 C Ve8 A
Ve8 A

+
Ve8 B Ve8 C

Ve6 C
+

Ve7 B
+

Ve7 C
+

Ve8 B
+

Ve8 C
+
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