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Conjugaison. 
 

A. Trouver l’infinitif et le groupe d’un verbe conjugué.    /20 
 

Souligne les verbes conjugués et écris en-dessous leur infinitif et le groupe de verbes auquel ils appartiennent. 
 

Lorsque Robin se retrouva les fesses dans l’eau, trempé et grelottant, et qu’il entendit le rire moqueur du moine, 

son caractère s’enflamma d’un seul coup. Sa colère ne lui fut d’aucun secours. Robin se rendit vite compte que 

son adversaire se jouait de lui et cela ne fit qu’aggraver sa fureur. Il était vaincu et n’y pouvait rien. Le moine 

n’en finissait plus de railler Robin… 

B. Le présent de l’indicatif.        /20 
 

 

a) Tu ne m’en (vouloir) …………………………………………….. pas ?       f) Tu (dire)  ………………………………….  trop de bêtises. 

b) (Avoir)  ………………… -tu froid ?                                         g) Nous (ranger) …………………….……………. nos affaires. 

c) On (éteindre) ………………………………. la lumière. Merci.         h) Vous (faire) ……………………………. déjà vos valises ? 

d) Luc et Lucie (penser) …………………………….. me surprendre.   i) Je (voir) ……………………………… enfin la mer. 

e) Julien (aller) ……………………………… à l’école à vélo.               j) Nous (avancer) ………………………………………….. vite. 

 

C. Le futur simple de l’indicatif.       /20 
 

 

Quand les invités (arriver) ……………………………………………… , on (ranger) ……………………………………. nos affaires. 

Au dessert, nous (lever) ………………………………. nos verres et vous (aller) …………………………….. chercher les cadeaux. 

Il (garder) …………………….. les chats pendant mon absence. J’espère qu’ils ne (faire) …………………… pas de bêtises. 

Vous (aller) ………………………………… à la piscine demain. Quand (prendre) ………………………………-tu des cours de piano ? 

Demain je (participer) ……………………………. au marathon et je (courir) ……………………………………. environ quatre heures. 

 

D. L’imparfait de l’indicatif.        /20 
 
 

a) La boisson me (rafraîchir) ……………………………………………         f) Tu (nager) ………………….………………….. mieux que moi. 

b) Autrefois, nous (aller) ……………..………….…………   au cinéma.  g) La voiture n’(avancer) ………..…………..…………… plus. 

c) Vous ne (pouvoir) …………………………. pas arriver plus tôt !     h) A l’époque, tout (être) ………………..…….. si beau. 

d) Les alpinistes (observer) …………………………….. le sommet.   i) (Dire) …………………………………..- elle la vérité ? 

e) Je (faire) ………………………………… souvent le pitre.                j) Le mois dernier, Alian (avoir) ……………… mal au dos 

 

E. Le passé simple de l’indicatif.       /20  

 

a) Le taxi (s’arrêter) ……………………………………………………… puis (reprendre) ……………………………………………… sa route. 

b) Des ennemis (envahir) ……………………… le pays. Ils (piller) ……………………….. et (brûler) ……………………….. nos maisons. 

c) Le chevalier (mourir) …….……………..…………. sous les coups de son adversaire qui ne (montrer) ……………………………… aucune pitié. 

d) Il (revenir) ………………………………… peu après son départ. Il (être) ………………………….. le plus connu des chevaliers. 

e) Nous (préférer) …………………………………………… ne rien dire mais vous vous en (apercevoir) ………………………………………  



Conception : Gilles Zipper, avril 2011 (merci de citer vos sources) Page 2 

F. Le passé composé de l’indicatif.      /20 
 

Vous (terminer) ……………………………………………………….………………………… vos devoirs ? 

Elle (entendre) ………………………………………………………………………………….. les galops de son cœur. 

Paul et Xavier (aller) ……………………………………………………………………………. pêcher samedi. 

Luca (prendre) ……………………………………………………..…………………………………… la responsabilité de tirer le penalty. 

Ces filles (se copier) ………………………………………………………..…………………………………. lors de l’évaluation en sciences. 

Quand (partir) …………………………………………………………-elle …………………………………………………………… à l’école ? 

Delphine (avoir) ………………………………..…………………………………………………………….. très peur lorsqu’elle a regardé ce film. 

Les enfants (boire) …………………………………………….……………………………………………… tout le contenu de la bouteille. 

Nous (découvrir) …………………………………………………..………………………………………………. ce trésor par hasard. 

La magicienne (apparaître) …………………………………………………………………………….. sur la scène.  

 

G. Le présent de l’impératif.        /20 
 

(Terminer) ……………………………………………… vos devoirs ?  (Surveiller) ………………………………………… ton frère. 

(Finir) ……………………………………………………… nos devoirs.  Joël, (farcir) ……………………………………. la dinde ! 

(Avoir) ……………………………………………… peur, bandit ?  Léo et Léa, (être) ………………………………… respectueux. 

Fabrice, (croire) ………………………………………………… - moi !  Vous ! Là ! Ne (bouger) …………………………………….  plus ! 

Luc et Olivier (descendre) ………………………………………………… de cet arbre.  (Aller) ……………… - y, Marie. 

 

H. Reconnaître et utiliser le bon temps d’un verbe conjugué.   /20 
 

1. Lis le texte puis réponds aux questions (reconnaître le temps d’un verbe).    / 6 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) Souligne puis recopie le verbe conjugué à la 1ère personne du pluriel du présent de l’indicatif : ………………..……….. 
 

b) Cherche dans le texte puis recopie : 

• Un verbe conjugué à la 3ème personne du singulier de l’imparfait de l’indicatif : ……………………….………. 

• Un verbe conjugué à la 3ème personne du singulier du passé simple de l’indicatif : ……………………………. 
 

c) Sers-toi des lignes indiquées pour retrouver les 3 verbes ci-dessous dans le texte, puis indique la personne et 

le temps de l’indicatif de ces verbes. 

• faut (ligne 8) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• sommes sortis (ligne 9) : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

• tombèrent (ligne 11) : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Ecris au temps qui convient les verbes entre parenthèses. Pour t’aider, souligne les indices qui t’ont aidé à choisir.   
 

/10 points 

a) Si vous avez le temps, …………………………………………………….. (passer) à la maison. 

b) Quand le vent vient du Nord, on …………………………………………………….. (entendre) le bruit de la mer. 

c) Quand le printemps arrivera, les bourgeons …………………………………………………….. (sortir). 

d) S’il te plaît, Luc,  …………………………………………………….. (finir) ton assiette. 

e) Vous …………………………………………………….. (être) bien occupés en ce moment. 

f) Quand j’…………………………………………………….. (avoir) 15 ans, j’…………………………………………………….. (aller) au lycée. 

g) Napoléon …………………………………………………….. (être) sacré empereur le 2 décembre 1804. 

h) Ce matin, nous …………………………………………………….. (prendre) notre petit-déjeuner à 6 heures. 

i) Autrefois, les élèves …………………………………………………….. (connaître) moins bien leurs leçons. 

j) Vous admettez donc qu’à l’endroit où vous étiez, vous ne …………………………………………………….. (pouvoir) rien voir. 

 

3. Ecris au temps qui convient les verbes de cette lettre qui sont écrits entre parenthèses.  /4 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 18 novembre 2006  
Chers cousins, 

Vous savez que grand-père est né en 1923, il 

…………………………………… (avoir) 80 ans dimanche prochain. Je 

……………………………….. (savoir) que vous ………………………… (être) tous très 

occupés, mais, j’aimerais que vous …………………………………… (passer) une 

journée avec nous à cette occasion. Ne vous inquiét ez pas, je n’ 

………. pas   …………………… (oublier) qu’il ne faut pas que je fasse le 

même gâteau qu’il y a dix ans ! Au dessert, les enf ants 

…………………………………………………….. (sortir) leurs cadeaux. Et, comme 

d’habitude, on …………………………………………………….. (entendre) grand-mère 

s’exclamer : « …………………………… (finir) vos assiettes, les enfants !  » 

      A bientôt ! 
         Anna 
 

P.S. J’espère que vous …………………………………….. (recevoir) cette 
invitation avant dimanche.  


