
www.cenicienta.fr 

Passé, présent, futur 

Objectif: reconnaître la notion de passé, présent, futur. 
Objectif: reconnaître les mots « indicateurs de temps ». 

*Classe ces indicateurs de temps dans le tableau: 

aujourd'hui – demain – bientôt – jeudi prochain – mercredi dernier – autrefois – 
prochainement – l’an passé – en ce moment – plus tard – tout de suite – maintenant – il y a 
deux jours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Complète ces phrases avec l’un des mots ou groupes de mots suivants: 
Hier – en ce moment - bientôt 

• ………………………………………… , il pleut, et je suis triste. 

• …………………………………………, les cousins arriveront pour les vacances. 

• …………………………………………, Pierre ne dort pas. 

• …………………………………………, Mélanie mangera chez sa grand-mère. 

 
**Indique pour chacune de ces phrases si elle est au passé, au présent ou au futur.  Entoure 
les indicateurs de temps. 

•Où partiez-vous en classe de découverte le mois prochain? ………………………… 

•Je trouve les arbres magnifiques en ce moment. ………………………… 

•La dernière fois, tu es venu seul! ………………………… 

•Au cours de gymnastique, la semaine prochaine, nous ferons de l’acrosport. ………………………… 

 
**Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèse qui convient. Entoure-le. 

•A notre époque, beaucoup de gens (possèdent / posséderont) une voiture. 

•Bientôt, tu (participeras / participes) à un match de tennis. 

•La garagiste ( a réparé / réparera) notre voiture la semaine dernière. 

•Que (font / ont fait) tes parents aujourd’hui? 

Conjugaison Niveau 1 

Passé Présent Futur 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 



www.cenicienta.fr 

Passé, présent, futur 

Objectif: reconnaître la notion de passé, présent, futur. 
Objectif: reconnaître les mots « indicateurs de temps ». 

*Classe ces indicateurs de temps dans le tableau: 

aujourd'hui – demain – bientôt – jeudi prochain – mercredi dernier – autrefois – 
prochainement – l’an passé – en ce moment – plus tard – tout de suite – maintenant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Indique pour chacune de ces phrases si elle est au passé, au présent ou au futur.  Entoure 
les indicateurs de temps. 

•Où partiez-vous en classe de découverte le mois prochain? ………………………… 

•Je trouve les arbres magnifiques en ce moment. ………………………… 

•La dernière fois, tu es venu seul! ………………………… 

•Au cours de gymnastique, la semaine prochaine, nous ferons de l’acrosport. ………………………… 

 
** Complète ces phrases avec l’un des mots ou groupes de mots suivants: 

hier – dans deux ans – l’hiver prochain – plus tard – de nos jours – maintenant 

• ………………………………………… , Gina étudiera dans ce lycée. 

• …………………………………………, les enfants savent très tôt se servir d’un ordinateur. 

• …………………………………………, tu partiras aux sports d’hiver. 

• Je laverai la voiture …………………………………………  . 

• …………………………………………, Karine a gagné la course. 

• Allons-y …………………………………………  ! 

 
*** Trouve l’intrus dans chaque liste et barre-le. 

• tu lis – elle fera – nous jouons – je dors 

• je demanderai – tu deviendras – elle mange – nous rentrerons 

• nous étions – vous avez ri – ils ont vu – elle grandira 

Conjugaison Niveau 2 

Passé Présent Futur 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 
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L’infinitif et les groupes 

*Retrouve le verbe à l’infinitif et écris-le en face de la phrase. 

finir - boire - apprendre - travailler - observer - ouvrir - partir - bondir - chanter – faire 

 1) Ils apprennent l’anglais. …………………………. 

 2) Nous observons les étoiles dans le ciel. ……………………….. 

 3) Je travaille bien à l’école. ……………………….. 

 4) Elle bondit dans le cerceau. ……………………….. 

 5) Les voisins partent en vacances. ……………………….. 

 6) Charlotte fait de la danse. ……………………….. 

 7) Tu chantes dans une chorale. ……………………….. 

 8) Je bois de l’eau, c’est bon pour la santé. ……………………….. 

 9) Vous finissez votre travail. ……………………….. 

 10) Nous ouvrons la porte de la classe. ……………………….. 

 
**Entoure les verbes à l’infinitif. 

 

  

 

 

 

 

**Découpe et colle les verbes à l’infinitif en fonction de leur groupe. 

 finir – boire – apprendre – travailler – observer – ouvrir – partir – bondir – chanter - faire 
 

Conjugaison Niveau 1 

1er groupe 2e groupe 3e groupe 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

Objectif: distinguer un verbe conjugué d’un verbe à l’infinitif. 

Objectif:  connaitre le groupe d’un verbe. 
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L’infinitif et les groupes 

Objectif: distinguer un verbe conjugué d’un verbe à l’infinitif. 

*Retrouve le verbe à l’infinitif et écris-le en face de la phrase. 

 1) Ils apprennent l’anglais. …………………………. 

 2) Nous observons les étoiles dans le ciel. ……………………….. 

 3) Je travaille bien à l’école. ……………………….. 

 4) Elle bondit dans le cerceau. ……………………….. 

 5) Les voisins partent en vacances. ……………………….. 

 6) Charlotte fait de la danse. ……………………….. 

 7) Tu chantes dans une chorale. ……………………….. 

 8) Je bois de l’eau, c’est bon pour la santé. ……………………….. 

 9) Vous finissez votre travail. ……………………….. 

 10) Nous ouvrons la porte de la classe. ……………………….. 

 
**Entoure les verbes à l’infinitif. 

 

  

 

 

 
 
 
**Découpe et colle les verbes à l’infinitif en fonction de leur groupe. 
 finir – boire – apprendre – travailler – observer – ouvrir – partir – bondir – chanter – faire – voter – 
remplacer – avertir – atterrir – croire – manger 

Conjugaison Niveau 2 

1er groupe 2e groupe 3e groupe 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

Objectif:  connaitre le groupe d’un verbe. 
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Le présent de l’indicatif (être et avoir) 

Objectif: reconnaitre les auxiliaires conjugués au présent. 

*Relie ce qui va ensemble. 

Notre voiture                    est la partie la plus dure. 

Les dents                    n’est pas en panne. 

Tu                     sont prêts à décoller. 

L’émail                    sont vivantes. 

Vous                     es en avance. 

Les avions                    n’êtes jamais absents. 

 
*Entoure la forme conjuguée qui convient dans chaque phrase. 

Tu es / est gentille.  Vous êtes / avez en forme. 

Nous sommes / sont en vacances. Les magasins sont / ont nombreux. 

J’ai / est neuf chats. 

 
 
 
 

**Complète les phrases avec le nouveau pronom personnel proposé. 
Exemple: J’ai soif.   Tu as soif. 

J’ai un beau vélo.  Elle ………………… un beau vélo.              J’ai envie de rire.  Nous ………………… envie de rire. 

J’ai mal au nez.  Vous …………………  mal au nez.                  Je suis malade.  Tu ………………… malade. 

Je suis content.  Elle ………………… contente.                   J’ai une sœur.  Ils …………………  une sœur. 

J’ai un ordinateur.  On ………………… un ordinateur.           Je suis assis.  Nous ………………… assis. 

Je suis venu.  Vous ………………… venus.                  J’ai de le chance.  Tu ………………… de la chance. 

Je suis là.  On ………………… là.                   Je suis connu.  Nous ………………… connus. 

 

*** Conjugue le verbe entre parenthèses au présent. 

• Les enfants (être) ………………………….. devant l’école. 

• Ils (avoir) ………………………….. leur cartable. 

• Lucie (être) ………………………….. impatiente. 

• Elle (avoir) ………………………….. une nouvelle robe. 

• Tu (être) ………………………….. très attentive lorsque tu traverses la rue. 

• Je (être) …………………………..  sûre que vous (avoir) …………………………..  des ennuis. 

Conjugaison Niveau 1 

Objectif: conjuguer les auxiliaires au présent. 

Le vélo                          ont des poils. 

Les lapins                     avez un cousin en Afrique 

Tu                                  a un pneu crevé. 

Vous                             avons le droit de danser. 

J’                                    as une belle chambre. 

Nous                             ai une crampe au pied droit 
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Le présent de l’indicatif (être et avoir) 

Objectif: reconnaitre les auxiliaires conjugués au présent. 

*Relie ce qui va ensemble. 

Notre voiture                    est la partie la plus dure. 

Les dents                    n’est pas en panne. 

Tu                     sont prêts à décoller. 

L’émail                    sont vivantes. 

Vous                     es en avance. 

Les avions                    n’êtes jamais absents. 

 
 
 
 

**Complète les phrases avec le nouveau pronom personnel proposé. 
Exemple: J’ai soif.   Tu as soif. 

J’ai un beau vélo.  Elle ………………… un beau vélo.              J’ai envie de rire.  Nous ………………… envie de rire. 

J’ai mal au nez.  Vous …………………  mal au nez.                  Je suis malade.  Tu ………………… malade. 

Je suis content.  Elle ………………… contente.                   J’ai une sœur.  Ils …………………  une sœur. 

J’ai un ordinateur.  On ………………… un ordinateur.           Je suis assis.  Nous ………………… assis. 

Je suis venu.  Vous ………………… venus.                  J’ai de le chance.  Tu ………………… de la chance. 

Je suis là.  On ………………… là.                   Je suis connu.  Nous ………………… connus. 

 

*** Conjugue le verbe entre parenthèses au présent. 

• Les enfants (être) ………………………….. devant l’école. 

• Ils (avoir) ………………………….. leur cartable. 

• Lucie (être) ………………………….. impatiente. 

• Elle (avoir) ………………………….. une nouvelle robe. 

• Tu (être) ………………………….. très attentive lorsque tu traverses la rue. 

• Je (être) …………………………..  sûre que vous (avoir) …………………………..  des ennuis. 

• Le livre que tu lis (être) ………………………….. intéressant. 

• Cette année, nous (avoir) ………………………….. un nouvel entraîneur de basket. 

• Les affaires de sa chambre ne (être) ………………………….. pas bien rangées. 

• Que fais-tu quand tu (avoir) ………………………….. un problème en mathématique ? 

• Cher monsieur, vous (être) ………………………….. le premier client de la journée. 

Conjugaison Niveau 2 

Objectif: conjuguer les auxiliaires au présent. 

Le vélo                          ont des poils. 

Les lapins                     avez un cousin en Afrique 

Tu                                  a un pneu crevé. 

Vous                             avons le droit de danser. 

J’                                    as une belle chambre. 

Nous                             ai une crampe au pied droit 
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Le présent (1er et 2e groupe) 

Objectif: identifier les verbes du 1er et 2e groupe au 
présent. 

*Entoure les verbes conjugués au présent de l’indicatif. 

nous avons parlé j’allais         nous posons  nous pâlissons 

elles collent  il éclaircit         tu as obéi elle finissait 

vous applaudissez il dîne         elle nageait tu commenças 

tu pensais  il chante          je punis j’arrondirai 

 

 

* Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient. 

………… regarde par la fenêtre.   …………  marchez le long de la plage. 

………… rangent leur casier.   …………  jouons au football. 

………… achètent des bandes dessinées.  …………  coupe le gâteau. 

………… aimez lire des histoires.   …………  écoutes de la musique. 

 

**Écris les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

Il (chercher) ………………………………… ses outils partout. 

La foule (applaudir) …………………………………  les artistes. 

Elles (adorer) …………………………………  le thé. 

Si vous (finir) …………………………………  votre livre, rapportez-le à la bibliothèque. 

Nous (regarder) …………………………………  la télévision. 

Tu (préparer) …………………………………  un bon repas. 

Les trapézistes (réussir) …………………………………  leur numéro. 

Tous les matins, nous (manger) …………………………………  des céréales. 

Est-ce que tu (aimer) …………………………………  les feux d’artifices. 

Conjugaison Niveau 1 

Objectif: conjuguer les verbes du 1er et 2e groupe au 
présent. 
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Le présent (1er et 2e groupe) 

Objectif: identifier les verbes du 1er et 2e groupe au 
présent. 

*Entoure les verbes conjugués au présent de l’indicatif. 

nous avons parlé j’allais         nous posons  nous pâlissons 

elles collent  il éclaircit         tu as obéi elle finissait 

vous applaudissez il dîne         elle nageait tu commenças 

tu pensais  il chante          je punis j’arrondirai 

 

 

* Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient. 

………… regarde par la fenêtre.   …………  marchez le long de la plage. 

………… rangent leur casier.   …………  jouons au football. 

 …………  coupe le gâteau.    …………  écoutes de la musique. 

**Écris les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

Il (chercher) ………………………………… ses outils partout. 

La foule (applaudir) …………………………………  les artistes. 

Elles (adorer) …………………………………  le thé. 

Si vous (finir) …………………………………  votre livre, rapportez-le à la bibliothèque. 

Tu (préparer) …………………………………  un bon repas. 

Les trapézistes (réussir) …………………………………  leur numéro. 

Tous les matins, nous (manger) …………………………………  des céréales. 

**Remplace les sujets soulignés par ceux entre parenthèses. 

Le sauveteur réagit très vite devant l’accident. (Les pompiers) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mon père finit de repeindre la cuisine. (Nous) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le bulldozer démolit la vieille cabane. (Je) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Conjugaison Niveau 2 

Objectif: conjuguer les verbes du 1er et 2e groupe au 
présent. 
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Présent (3e groupe) 

Objectif: Reconnaitre les verbes du 3e groupe conjugués 
au présent. 

* Entoure les verbes conjugués au présent de l’indicatif. 

 

 

 

 

 

*Remplis le tableau suivant en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif: 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Conjugue au présent les verbes entre parenthèses: 

Conjugaison Niveau 1 

Objectif: Conjuguer les verbes du 3e groupe au présent. 
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Présent (3e groupe) 

Objectif: Reconnaitre les verbes du 3e groupe conjugués au 
présent. 

* Entoure les verbes conjugués au présent de l’indicatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Conjugue au présent les verbes entre parenthèses: 

 

 

 

 

 

***Remplace les sujets soulignés par ceux entre parenthèses 

Conjugaison Niveau 2 

Objectif: Conjuguer les verbes du 3e groupe au présent. 
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Le futur Niveau 1 

Objectif:  reconnaître un verbe conjugué au futur. 

*Coche uniquement les verbes conjugués au futur et encadre l’infinitif dans la forme verbale: 
Exemple: je danserai  j e   d a n s e r a i  
 

 v o u s  c h a n g e r e z  j e  r e s t e    v o u s  p r o f i t e z  

 i l  m a n g e a i t   t u  f e r m e r a s   n o u s  r é u s s i r o n s  

 n o u s  c h o i s i r o n s  i l s  a g i r o n t   e l l e  r e m p l i r a  

 

**Complète ces phrases avec un pronom  personnel qui  convient: 

• ………….. tourneras à droite après la boulangerie. 

• ………….. pliera les draps avant de partir. 

• ………….. finirons notre dessin après la récréation. 

• ………….. applaudiront le spectacle, puis …………..  rentreront. 

• ………….. rédigerez le compte-rendu rapidement. 

• ………….. dînerai avec vous après ma réunion. 

 
 
 
*Complète ces phrases avec les formes verbales suivantes: 
saisiras – trahiront – oublierez – approuvera – parlera 
 

• Le professeur …………………………….. cette décision. 

• Tu ……………………………..  la balle au bond! 

• Le conférencier ……………………………..  en anglais. 

• A la fin du film, les bandits ……………………………..  leurs amis. 

• Vous n’ ……………………………..  pas vos lunettes de ski! 

 

** Conjugue les verbes entre parenthèses au futur: 

• Je (franchir) ……………………………..  la ligne d’arrivée avant toi! 

• Nous (fleurir) ……………………………..  l’allée du jardin pour votre mariage. 

• Youssef (emmener) ……………………………..  son petit frère à l’école. 

• Tu (enlever) ……………………………..  tes chaussures et tu les (ranger) ……………………………..  . 

• Célia et Kilian (déplacer) ……………………………..  les étagères de la bibliothèque. 

Conjugaison 

Objectif:  conjuguer au futur des verbes du 1er et 2e groupe. 
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Le futur Niveau 2 

Objectif:  reconnaître un verbe conjugué au futur. 

*Entoure dans chaque série le verbe conjugué au futur et donne son infinitif: 

• nous marchons – je chercherai – vous avez joué – tu parlais ……………………………………. 

• vous inventez – il a engagé – vous rougirez – nous renversons  ……………………………………. 

• il rougit – ils posaient – vous appelez – tu aimeras   ……………………………………. 

• il quittera – nous osons – elles nageaient – ils accomplissent  ……………………………………. 

 

**Souligne les verbes conjugués au futur et donne leur infinitif: 

• Demain, le vent poussera les nuages vers l’océan.   ……………………………………. 

• Le chien enfouira son os dans le fond du jardin.  ……………………………………. 

• Il obéira aux ordres sans rien dire.   ……………………………………. 

• Nous embrasserons vos parents pour vous!  ……………………………………. 

• Tu dérouleras la pâte et la poseras dans le moule à tarte. …………………………………………………….. 

 
 
 

** Conjugue les verbes entre parenthèses au futur: 

• Je (franchir) ……………………………..  la ligne d’arrivée avant toi! 

• Nous (fleurir) ……………………………..  l’allée du jardin pour votre mariage. 

• Youssef (emmener) ……………………………..  son petit frère à l’école. 

• Tu (enlever) ……………………………..  tes chaussures et tu les (ranger) ……………………………..  . 

• Célia et Kilian (déplacer) ……………………………..  les étagères de la bibliothèque. 

 
***Transforme ces phrases au futur: 

Nous plongeons dans la piscine. 

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Mamadou garnit la tarte avec des fraises.  

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tu mélanges le sucre avec les œufs.  

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Je pêche dans la rivière près de chez moi.   

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conjugaison 

Objectif:  conjuguer au futur des verbes du 1er et 2e groupe. 
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Le futur Niveau 1 

Objectif:  reconnaître un verbe conjugué au futur  (3e groupe) 

*Recopie uniquement les formes des verbes être et avoir au futur et classe-les dans le tableau: 
je serai –  tu sauras – nous sommes – vous étiez – j’ai – nous aurons – il a – elles savent – on sera – 
vous aurez – je suis – tu auras – ils sauront – ils savaient  
 
 
 
 
 
 
 
 
*Donne l’infinitif de ces verbes conjugués au futur: 

Nous prendrons………………………………………. Je suivrai  ………………………………………. 

Il pourra  ………………………………………. Tu courras  ………………………………………. 

Vous verrez .………………………………………. Elles mettront  ………………………………………. 

On combattra  ………………………………………. Elle rira  ………………………………………. 

Vous écrirez  ………………………………………. J’attendrai  ………………………………………. 

 
 
 

**Complète les terminaisons des verbes au futur: 

• Salim aur………… les félicitations pour son travail. 

• Les garçons ser …………  au gymnase. 

• Tu ser …………  en vacances. 

• J’aur …………  un cartable neuf à la rentrée. 

• Vous aur …………  la balle. 

 

**Entoure le forme verbale entre parenthèses qui convient dans chaque phrase: 

• Nous (pourront / pourrons) terminer nos exercices. 

• Gaël (partira / partiras) juste après le film. 

• Je (prendrais / prendrai) mon chapeau de paille. 

• Amélie et Amine (iront / irons) chez leur copine; 

• (Voudras / Voudra)-tu nous rejoindre? 

Conjugaison 

Objectif:  conjuguer les verbes au futur (3e groupe). 

Être Avoir 
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Le futur Niveau 2 

*Coche les phrases dans lesquelles le verbe être ou avoir son conjugués au futur: 

Nous aurons bientôt un chien à la maison. Luc est là! 
Que feras-tu cet été?   Tu seras très vite informé. 
Vous irez certainement à la campagne.  Elles sauront faire cet exercice. 
J’aurai bientôt une bicyclette. 

 
**Coche les phrases qui contiennent un verbe conjugué au futur, souligne-le et donne son infinitif: 

Tu iras chez ta tante ce week-end.   ………………………………………. 

Nous finissons de remplir les pots de confiture.  ………………………………………. 

Elle partira en Russie pendant les vacances.  ………………………………………. 

Ils savent leur poésie par cœur.   ………………………………………. 

Elles prendront le temps qu’il faudra.   ……………………………….;……………………………. 

Vous viendrez boire un café chez nous.   ………………………………………. 

 

 

**Conjugue les verbes entres parenthèses au futur: 

•Il (avoir) ………………………. de bonnes notes s’il travaille plus! 

•Quand (avoir ) ……………………….  lieu les cérémonies? 

•Tu (être) ……………………….  peut-être dans la classe de Yuan. 

•Nous irons vous voir quand vous (être) ……………………….  en vacances. 

•Les filles (avoir) ……………………….  des numéros paris pour le match. 

•Je (être) ……………………….  à Lille ce week-end. 

•J’espère que tu (être) ……………………….  à l’heure. 

 
***Complète ces phrases avec les verbes suivants conjugués au futur. Attention au sens. 

Pouvoir – aller – faire – venir – prendre 

Le commerçant ……………………….  la monnaie qui lui donnera la cliente. 

Le chien ……………………….  sa promenade en trottinant derrière son maître. 

Demain matin, tu ……………………….  tondre la pelouse s’il ne pleut pas. 

Les élèves ……………………….  en classe verte en Bretagne à la fin de l’année. 

Nous ……………………….  avec vous si le temps le permet. 

Conjugaison 

Objectif:  reconnaître un verbe conjugué au futur  (3e groupe) 

Objectif:  conjuguer les verbes au futur (3e groupe). 
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L’imparfait Niveau 1 

Objectif: reconnaître des verbes conjugués à l’imparfait. 

*Classe ces formes conjuguées dans le tableau: 

ils seront – nous réalisions– on a – vous étiez – nous sommes – ils ont – j’adorais – vous marchiez – 
elle avait – tu finissais – il avait – j’ai – tu marches – ils étaient – elle boira – tu étais – elle travaille – 
on était – je mets – tu es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entoure la terminaison des verbes suivants : 

j e  s o u h a i t a i s  –  i l s  s ’ e n v o l a i e n t  –  t u  r ê v a i s  –  v o u s  f r a n c h i s s i e z  

–  n o u s  c a l c u l i o n s  –  i l  r i a i t  –  t u  e m b a r q u a i s  –  v o u s  b â t i s s i e z  –  

j ’ é c o u t a i s  –  n o u s  p a r t i o n s  –  e l l e s  p r e n a i e n t  

 

 

**Entoure le forme verbale entre parenthèses qui convient dans chaque phrase: 

•J’(allais / allait) me promener chaque dimanche. 

•Nous (disions / disiez) la vérité. 

•Chaque année, vous (partaient / partiez) dans les Vosges. 

•Avant, mon oncle (venaient / venait) avec son chat. 

•Tu (faisais / faisiez) de ton mieux. 

 
**Conjugue les verbes entres parenthèses à l’imparfait: 

Pendant les repas, mon père (remplir) ……………………………………….. nos assiettes. 

Nous (partager) ………………………………………..  toujours nos goûters. 

L’été dernier, vous (venir) ………………………………………..  tous les jours. 

Tu (dire) ………………………………………..  aimer les manèges. 

Elles (compliquer) ………………………………………..  les exercices. 

Conjugaison 

Imparfait Présent Futur 

Objectif: savoir conjuguer des verbes conjugués à 
l’imparfait. 
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L’imparfait Niveau 2 

Objectif: reconnaître des verbes conjugués à l’imparfait. 

*Classe ces formes conjuguées dans le tableau: 

ils seront – nous réalisions– on a – vous étiez – nous sommes – ils ont – j’adorais – vous marchiez – elle 
avait – tu finissais – il avait – j’ai – tu marches – ils étaient – elle boira – elle travaille – je mets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

**Conjugue les verbes entres parenthèses à l’imparfait: 

Pendant les repas, mon père (remplir) ……………………………………….. nos assiettes. 

Nous (partager) ………………………………………..  toujours nos goûters. 

L’été dernier, vous (venir) ………………………………………..  tous les jours. 

Tu (dire) ………………………………………..  aimer les manèges. 

Elles (compliquer) ………………………………………..  les exercices. 

 
***Transforme ces phrases à l’imparfait: 

•Je peux venir avec toi au cinéma. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

•Maman choisit toujours mes vêtements. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

•Farida et Raja étudient à l’université. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

•Nous présentons notre exposé à la classe. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

•Tu fais des courses. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Conjugaison 

Imparfait Présent Futur 

Objectif: savoir conjuguer des verbes conjugués à 
l’imparfait. 
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L’imparfait Niveau 1 

*Conjugue ces verbes à l’imparfait. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Conjugue les verbes entres parenthèses à l’imparfait: 

Pendant les repas, mon père (remplir) ………………..……………………………….. nos assiettes. 

Nous (partager) ………………..……………………………….. toujours nos goûters. 

L’été dernier, vous (venir) ………………..……………………………….. tous les jours. 

Tu (dire) ………………..……………………………….. aimer les manèges. 

Elles (compliquer) ………………..……………………………….. les exercices. 

 
 
***Transforme ces phrases à l’imparfait: 

•Je peux venir avec toi au cinéma. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

•Maman choisit toujours mes vêtements. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

•Farida et Raja étudient à l’université. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

•Nous présentons notre exposé à la classe. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

•Tu fais des courses. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Conjugaison 

Objectif: savoir conjuguer des verbes conjugués à 
l’imparfait. 
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L’imparfait 

*Conjugue les verbes entres parenthèses à l’imparfait: 

Pendant les repas, mon père (remplir) ……………………………………….. nos assiettes. 

Nous (partager) ………………………………………..  toujours nos goûters. 

L’été dernier, vous (venir) ………………………………………..  tous les jours. 

Tu (dire) ………………………………………..  aimer les manèges. 

Elles (compliquer) ………………………………………..  les exercices. 

L’hiver dernier, des avalanches ( se déclencher) ……………………………………….. souvent. 

Hier, cet élève (écrire) ……………………………………….. un article pour le journal de l’école. 

Nous (penser) ……………………………………….. à ton anniversaire. 

 
*Complète ces mots croisés à l’imparfait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Transforme ces phrases à l’imparfait: 

•Je peux venir avec toi au cinéma. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

•Maman choisit toujours mes vêtements. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

•Farida et Raja étudient à l’université. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

•Nous présentons notre exposé à la classe. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

•Tu fais des courses. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conjugaison Niveau 2 

Objectif: savoir conjuguer des verbes conjugués à 
l’imparfait. 
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Révisions: imparfait, présent, futur Niveau 1 

*Conjugue les verbes au temps demandé. 

Conjugaison 

Objectif: Conjuguer les verbes aux temps appris (imparfait, 
présent, futur). 

IMPARFAIT Être Avoir Parler Salir 

Je 

Tu 

Il, elle, on 

Nous 

Vous 

Ils, elles 

PRÉSENT Être Ramer Prendre Finir 

Je 

Tu 

Il, elle, on 

Nous 

Vous 

Ils, elles 

FUTUR Être Avoir Terminer Vouloir 

Je 

Tu 

Il, elle, on 

Nous 

Vous 

Ils, elles 
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Révisions: imparfait, présent, futur Niveau 2 

*Conjugue les verbes au temps demandé. 

Conjugaison 

Objectif: Conjuguer les verbes aux temps appris (imparfait, 
présent, futur). 

IMPARFAIT Être Avoir Manger Choisir 

Je 

Tu 

Il, elle, on 

Nous 

Vous 

Ils, elles 

PRÉSENT Prendre Vouloir Aller Savoir 

Je 

Tu 

Il, elle, on 

Nous 

Vous 

Ils, elles 

FUTUR Aller Venir Parler Ouvrir 

Je 

Tu 

Il, elle, on 

Nous 

Vous 

Ils, elles 


