
Conjugaison :  
- faire la carte d’identité d’un verbe ; 

- distinguer un temps simple et un temps composé ; 

- comprendre la notion d’antériorité d’un fait passé par rapport à 

un fait présent. 

 

1. Souligne le verbe de chaque phrase et écris sa carte d’identité 

(infinitif – groupe – personne – temps). 
 

Au temps de Louis XIV on se lavait peu. 
 

Je ne lui parlerai plus jamais. 
 

Ali et Lucie ont fait leurs devoirs ensemble. 
 

Les sorcières jetèrent un sort au vilain chevalier. 
 

Ne me parlez pas sur ce ton ! 
 

Nous finissons mal la journée… 

 

2. Verbe simple ou verbe composé ? Souligne et explique. 

 

J’ai faim depuis que j’ai vu le dessert préparé par maman. 

 

Marie est sortie mais elle a oublié son parapluie. 

 

3. Souligne en bleu les événements présents et en rouge les 

événements passés. 
 

 

 

4. Souligne en bleu les événements présents et en rouge les 

événements passés. 
 

 
 

5. Recopie ces phrases et conjugue les verbes entre parenthèses 

au temps qui convient (présent ou passé composé). 
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Conjugaison. 
 

1. Recopie et complète chaque phrase avec le 

verbe entre parenthèses qui convient. 
 

 
 

2. Recopie ce texte et conjugue les verbes entre 

parenthèses au temps qui convient (passé 

composé, imparfait ou présent). 
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