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1. Je différencie les temps.  

Tous les films passent à la télévision. Louis de Funès a joué dans de nombreux films. J'arriverai à 

18 heures.Les effets spéciaux n'existaient pas encore. 

2. Je retrouve l'infinitif des verbes. Indique l'infinitif des verbes:  

Saint-Louis rend la justice sous un chêne................................  

Marie-Antoinette épouse Louis XVI. .........................................  

La révolte affaiblit le pouvoir du roi. ................................ 

La cour aimait les divertissements. ..................................  

Jeanne d'Arc meurt à Rouen: .................................... 

 En l'an 768, Charlemagne deviendra roi: .............................  

3. Je classe les verbes dans les trois groupes:  

J'ai visité les États-Unis.  

Es-tu monté en haut de l'Empire State Building? Vous êtes allés à Las Vegas. Nous avons visité 

les studios d'Hollywood. Ils mangent trop, ces Américains.En Californie, on pratique le surf. 

4. Ajoute le pronom de conjugaison qui convient :...... a - ...... vont - ...... disons - ...... faites - 

...... finis - ...... veut - ...... collez - ...... sait -...... viennent  

5.Complète les phrases avec les verbes entre parenthèses au passé composé : 

 La souris (accoucher) .................................... de sept petits. - Les cigognes 

(construire)........................................ leur nid. - L’écureuil (cueillir) ....................................... des 

noisettes. - Les babouins (descendre) ..................................... de l'arbre. - Des castors (ronger) 

............................... des troncs d'arbres. - L'autruche (partir) ......................................... en courant.   

6.Écris les verbes entre parenthèses au futur:  

Il (fait) ............... aussi du cinéma. - Ils (jouent)................. cette pièce. - Nous 

(répétons)........................ cette scène. - Tu (essayes).................... les costumes. - Vous (allez) 

..................... à la première. - On (a) ................... du succès.- Elle (entre) ................. en scène. - Les 

comédiens (saluent) .......................... - Nous (allons) ................... au théâtre.  

 7. Barre les verbes qui ne sont pas à l'imparfait :  



Je récupérerai. - Il étudiait. - Nous alertâmes – J'ai eu. - J'étais – Ils finissaient – Elle noircira – 

Vous aviez – Elle fut – Ils avertissaient – Nous polluions – Il dérangeait.  

8. Je conjugue les verbes au présent du conditionnel. Ecris les verbes entre parenthèses au 

conditionnel présent :  

S'il réfléchissait, il (prendre) ................... les bonnes décisions. - Si vous aviez le temps, vous venir) 

...................... chez moi. - S'il y avait du vent, tu (pouvoir) ........................ faire du bateau. - Si elle 

avait des lunettes, elle (voir) .............. mieux. - Si j'étais maçon, je (faire) .............. des murs. - Si 

le temps le permettait, ils (aller) ........................... à la mer.  

9. Conjugue au présent de l'indicatif les verbes entre parenthèses.  

 Une forte tempête (approcher) .............................................. des côtes. Les élèves (apprendre) 

.............................................. l’anglais à l’école primaire. Est-ce que tu (vouloir) 

.............................................. une glace ? Pour une fois, nous (réussir) 

.............................................. à gagner un match. Que (faire) ..............................................-vous 

pour les vacances ?  

10. Conjugue au futur de l'indicatif les verbes entre parenthèses.  

Le mois prochain, nous (aller) .............................................. en voyage. Tout à l’heure, les skieurs 

(descendre) .............................................. la piste. Demain, vous (revenir) 

.............................................. de vacances. L’hiver prochain, je (faire) 

.............................................. une randonnée en raquettes. Notre chienne (avoir) 

.............................................. bientôt des bébés. 

11.Conjugue à l'imparfait de l'indicatif les verbes entre parenthèses.  

Avant le 19ème siècle, le cheval (être) .............................................. très utilisé. Ce soir-là, il 

(pleuvoir) .............................................. des cordes quand nous sommes rentrés. Quand l’électricité 

fut coupée, mes amis (venir) .............................................. d’arriver.  Tandis que je (faire) 

.............................................. un gâteau, le four est tombé en panne. Chaque année, le pommier du 

jardin (grandir) .............................................. d’un bon mètre.  

12. Conjugue au passé composé de l'indicatif les verbes entre parenthèses.   

Le printemps (revenir) .............................................. depuis 10 jours.  Les jardiniers (finir) 

.............................................. de ramasser les feuilles mortes. Ma sœur, pressée et tête en l’air, 

(emporter) .............................................. mon cartable.  Vous 



(préparer).............................................. un pique-nique pour votre excursion.  Si tu (grossir) 

.............................................., fais un régime ou du sport! Les voitures (rester) 

.............................................. bloquées au péage.  

13.Conjugue les verbes entre parenthèses au présent du conditionnel:   

Si le temps le permettait, nous (aller) ........................................ en forêt. Grand-Père (aimer) 

......................... que tu tondes sa pelouse. Que (faire) .............................-vous si vous rencontriez 

un lion ? Si tu étais plus attentif, tu (avoir) ....................... de meilleures notes.  Puisque ces vélos 

sont peu chers, mes cousins (souhaiter)............................ les acheter. 

 


