
A. RÉVISION DES VERBES DE 6P AUX TEMPS CONNUS (12 semaines) 

Verbes de 4P, 5P et 6P aux temps connus : présent, imparfait, futur et passé 
composé.

1. Une leçon pour rappeler les difficultés des verbes ÊTRE, AVOIR et ALLER.

2. Deux leçons pour mettre en évidence les terminaisons de chaque temps en 

revoyant un verbe de chaque groupe : CHANTER, OUBLIER (pour les deux "i"), 

FINIR et METTRE.

3. Révision de tous les verbes, groupés selon leurs "difficultés communes" ou leurs

différences.

a. COMMENCER et CHANGER 

Difficultés : Le "ç", le "e" après le "g".

b. SORTIR et COURIR.

Difficultés : Le futur de "courir".

c. VOIR, SAVOIR, VOULOIR et POUVOIR.

Difficultés : Le "y" (nous voyons), le présent (je sais, je peux, je veux).

d. APPRENDRE, DIRE et FAIRE.

Difficultés : Le présent (vous dites, faites), le changement de radical, (nous 

apprenons, avons appris).

e. ENTENDRE et RÉPONDRE

f. TENIR et VENIR

B. PRÉSENTATION DES VERBES DE 7P AUX TEMPS CONNUS (3 semaines)

Verbes de 7P aux temps connus : présent, imparfait, futur et passé composé.

Une leçon pour présenter chaque "groupe" et différencier ce qui semble être pareil.

1. PELER et ACHETER (accent)

2. APPELER  et JETER, (double consonne).

3. PAYER et EMPLOYER (le "y").

C. PRÉSENTATION DES TEMPS NOUVEAUX (6 semaines)

1. LE CONDITIONNEL PRÉSENT.

Une leçon de présentation + fiches 63, 64, 65, 66 et 67.

2. L’IMPÉRATIF.

Une leçon de présentation + fiches 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75 et 76.

D. RÉVISION  (12 semaines)
Tous les verbes appris sont revus à tous les temps connus en 7P.
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A. RÉVISION DES VERBES DE 6P AUX TEMPS CONNUS
VERBES ÊTRE, AVOIR ET ALLER.

1. Complète les phrases avec le verbe ÊTRE au futur.

a. Je _______________ le voleur et toi, tu _______________le gendarme.

b. Ces fleurs _______________ plus belles, si tu les arroses plus souvent.

c. Demain, vous ________________ les premiers à plonger dans cette piscine.

d. Dans l’après-midi, je _______________ chez moi.

e. Suis mes conseils et tu _______________ heureux.

f. Les petites boules que tu vois au cœur des fleurs _______________ cet automne de

belles pommes appétissantes.

2. Complète les phrases avec le verbe ÊTRE à l’imparfait.

a. A onze heures, il _______________ encore au lit.

b. _______________-vous absents, lorsque l’incendie se déclara dans la grange ?

c. Tous les locataires de l’immeuble _______________ dans l’obligation de 

déménager.

d. D’où sortait-il ? Il _______________ couvert de poussière.

e. Vous _______________ toute petite, quand je vous vis pour la première fois.

f. Nous _______________ heureux d’apprendre la naissance de votre petit cousin.

3. Complète ces deux tableaux.

SINGULIER PLURIEL SINGULIER PLURIEL

tu es il sera

nous serons ils étaient

j'étais j'ai été

vous avez été ils sont

4. Remplace les points par une forme du verbe ÊTRE.

a. Passé comp. ______________-vous ______________malade la semaine dernière ?

b. Présent Tu n'_______________ vraiment pas raisonnable !

c. Présent Je _______________ sûr qu’il arrivera trop tard.

d. Futur Je pense que vos voisins _______________ bientôt de retour.

e. Imparfait Vous _____________ tellement bruyants que vous m’empêchiez de 
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lire.

f. Présent Nous faisons toujours la même erreur, nous ____________ 

inattentifs.
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5. Complète les phrases avec le verbe AVOIR au futur.

a. Avec ce manteau, j' _______________ certainement beaucoup trop chaud.

b. Tu n' _______________ pas l'audace de mentir à ton père.

c. Le lièvre est parti trop tard. Il n' ________________ plus la possibilité de rejoindre la

tortue.

d. Si tu ne lui rends pas visite, ta tante _______________ de la peine.

e. Nous _______________ besoin de vous demain à l'aube .

f. _______________ -tu la gentillesse de m'accompagner ?

6. Écris le verbe AVOIR au temps indiqué.

a. Futur 3e pers. pl. ____________________

b. Présent 2e pers. sing. ____________________

c. Imparfait 1e pers. pl. ____________________

d. Présent 2e pers. pl. ____________________

e. Imparfait 3e pers. pl. ____________________

f. Passé comp. 2e pers. sing. ____________________

7. Complète ces deux tableaux. 

SINGULIER PLURIEL SINGULIER PLURIEL

tu as nous avons

nous avions il aura

nous aurons il a eu

vous avez eu ils avaient

8. Remplace les points par une forme du verbe AVOIR.

a. Futur _______________-vous la politesse d'écouter le conférencier ?

b. Passé comp. Tu n'________ vraiment pas _______ de chance à cet examen.

c. Futur _______________-tu le temps de venir me trouver dimanche ?

d. Passé comp.. ________-tu ________ de la peine à m'atteindre ?

e. Imparfait L'été dernier, il n' _______________ aucun entraînement physique.

f. Présent Tu _______________ certainement trop chaud, enlève ta jaquette.

g. Présent Michel n'_______________ pas compris ce que tu lui as dit.
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9. Écris le verbe ALLER au temps indiqué.

a. Présent 1e pers. pl. ____________________

b. Futur 3e pers. pl. ____________________

c. Passé comp. 2e pers. pl. ____________________

d. Futur 3e pers. sing. ____________________

e. Passé comp. 1e pers. sing. ____________________

f. Imparfait 3e pers. pl. ____________________

10. Complète les phrases avec le verbe ALLER au temps demandé.

a. Futur S'il fait assez beau, nous _______________ nous promener dans les bois.

b. Présent Depuis qu'il a repris le commerce de son père, tout ___________ très 

mal.

c. Imparfait Le téléphone sonna au moment où ils ________________ se mettre à 

table.

d. Infinitif Je n'aurai pas le temps d' ______________ chercher nos cousins à la 

gare.

e. Présent Les badauds _______________  et viennent sur les quais.

f. Futur "Nous n'_______________  plus au bois, les lauriers sont coupés."

g. Imparfait Quand j'avais votre âge, c'est à pied que j' _______________.

11. Complète les phrases avec le verbe S'EN ALLER au temps demandé.

a. Imparfait Où t'______________________-tu, tous les dimanches ?

b. Présent Ne s'______________________-ils pas bientôt ? Il est tard.

c. Futur Lorsque nous nous ______________________, nous ne reviendrons 

plus.

d. Passé comp. A l'issue de la cérémonie, chacun s'__________________ de son côté.

e. Futur Dès le retour des beaux jours, je m'___________________ très loin.

f. Imparfait Si nous nous _____________________ quelques jours, ce serait bien !

12. Donne la forme correspondante du verbe S'EN ALLER.

Exemple : Je vais   =>  Je m'en vais.

a. Tu es allé ______________________

b. Il ira ______________________
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c. Nous allions ______________________

d. Ils vont ______________________

e. Nous sommes allés ______________________
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VERBES CHANTER ET OUBLIER.

1. Écris la forme verbale.

a. Crier Futur 1e pers. sing. ________________________

b. Aimer Passé comp. 1e pers. pl. ________________________

c. Oublier Imparfait 2e pers. pl. ________________________

d. Chanter Futur 3e pers. pl. ________________________

e. Vérifier Présent 2e pers. pl. ________________________

f. Donner Imparfait 3e pers. pl. ________________________

g. Expédier Imparfait 1e pers. pl. ________________________

2. Complète les phrases avec le verbe indiqué au temps demandé.

a. Expédier (futur) Si j'ai le temps, je t'___________________ces livres.

b. Remercier (futur) Jamais nous ne vous ___________________ assez.

c. Confier (imparfait) ___________________-vous vos peines à vos parents ?

d. Modifier (passé comp.) La grève ayant éclaté, j'_________________ mon 

itinéraire.

e. Scier (futur) Quand papa __________________-t-il ces bûches ?

f. Expédier (passé comp.) Quand __________-vous _______________ vos bagages

?

3. Complète ce tableau.

OUBLIER

Futur Tu arriveras

Présent ils oublient

Imparfait Nous trouvions

P. comp. J'ai oublié

4. Complète les phrases.

a. Expédier Si tu ___________________ ton paquet ce soir, il arrivera à temps.

b. Communier Ma sœur et ma cousine ___________________ dimanche prochain.

c. Jouer A la récréation, nous _______________ souvent au "football".

d. Passer L'an dernier, je _______________ chaque jour devant chez lui.
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e. Travailler Quand nous étions au Collège, nous _______________ ensemble.

f. Refuser S'il me demande de l'accompagner, je ____________________  
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VERBES FINIR ET METTRE.

1. Écris la forme verbale.

a. Finir Présent 3e pers. pl. ____________________

b. Mettre Passé comp. 1e pers. pl. ____________________

c. Grandir Passé comp. 3e pers. pl. ____________________

d. Promettre Futur 1e pers. sing. ____________________

e. Choisir Imparfait 3e pers. pl. ____________________

f. Permettre Présent 1e pers. sing. ____________________

g. Agir Imparfait 2e pers. pl. ____________________

2. Complète les phrases avec le verbe indiqué au temps demandé.

a. Mettre (futur) S'il pleut pendant la récréation, tu _____________ ta pèlerine.

b. Permettre (futur) S'il fait beau, me ________________-tu d'aller à la piscine ?

c. Omettre (p. comp.) Pourquoi ___________-tu _____________ de m'avertir ?

d. Promettre (présent) Il sera sage, il te le ___________________ .

e. Applaudir (présent) Au cirque, nous ___________________ les trapézistes.

f. Accomplir (présent) J' ___________________ mon devoir, rien de plus !

g. Refleurir (futur) Soigne bien tes géraniums pendant l'hiver, ils 

________________________ l'an prochain.

h. Démolir (futur) Vous ne ___________________ pas mon château de cartes !

3. Complète les phrases.

a. Finir Si vous ___________________ rapidement votre travail, vous pourrez 

aller jouer un moment dehors.

b. Applaudir Les enfants ___________________ le clown qui les a tant fait rire.

c. Choisir Si tu ___________________ mieux tes amis, tu aurais moins d'ennuis.

d. Polir Demain matin, le bijoutier ____________________ tous ces bijoux.

e. Se remettre Georges se __________________ très lentement de sa scarlatine.

f. Mettre Ma tante ________________ son chapeau pour sortir, quand on 

sonna.

g. Permettre Si tu me __________________ de t'accompagner, ce serait 

merveilleux.
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h. Transmettre J'ai écrit à ma sœur  hier; je lui __________________ vos salutations.
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   VERBES COMMENCER ET CHANGER.

1. Écris ces formes verbales.

a. Commencer Présent 1e pers. pl. ____________________

b. Commencer Futur 1e pers. sing. ____________________

c. Commencer Imparfait 3e pers. pl. ____________________

d. Commencer Passé comp. 2e pers. pl. ____________________

d. Changer Imparfait 1e pers. pl. ____________________

e. Changer Imparfait 2e pers. sing. ____________________

f. Changer Présent 1e pers. pl. ____________________

g. Changer Futur 2e pers. sing. ____________________

2. Complète les phrases avec le verbe indiqué au temps demandé.

a. Corriger (futur) Quand le maître ___________________ ton travail, il 

critiquera ton écriture.

b. Commencer (présent) Au-delà de la forêt, ___________________ les contrées que 

Paul rêve d'explorer.

c. S'élancer (futur) Demain, à l'aube nous nous ___________________ à l'assaut 

des sommets.

d. Balancer (imparfait) Le temps était beau; les vagues ___________________ 

doucement le canot. 

e. Neiger (imparfait) Hier matin, il ___________________ à gros flocons.

f. Décharger (présent) Dès que le camion arrive, nous le _____________________ !

3. Remplace les points par   "  c  "   ou   "  ç  ".

ils pla_____aient tu aga_____eras nous avan_____ons

vous annon_____iez nous balan_____ions il avan_____ait

tu re_____ois il a re_____u je re_____evrai

4. Remplace les points par   "  g  "   ou   "  ge  ".

je man_____ais nous man_____ions vous bou_____ez

il man_____ra ils ran_____aient vous avez ran_____é

nous déran_____ons ils ron_____ront ils man_____nt
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5. Complète les phrases avec le verbe indiqué au temps demandé.

a. Grincer (présent) Je graisse les gonds parce que la porte _______________ .

b. Grincer (imparfait) J'ai graissé les gonds parce que la porte ______________ .

c. Grincer (futur) Quand la porte _____________________ , je graisserai les 

gonds.

d. Ronger (imparfait) Lorsque tu étais petit, tu te ___________________ toujours 

les ongles.

e. Ronger (passé comp.) Tu t'__________________ les ongles parce que tu 

étais énervé.

f. Ronger (présent) Pourquoi te ___________________-tu les ongles ?

6. Donne les formes correspondantes.

PLACER RANGER

Nous chantons

Tu chanteras

Nous chantions

Tu chantais

J'ai chanté

7. Complète ces phrases.

a. Corriger Quand tu ___________________ ton travail, tu éviteras de laisser des

fautes !

b. Effacer Ces élèves ___________________ sans cesse ce qu'ils viennent 

d'écrire. Ils n'avanceront jamais dans leur travail.

c. Annoncer Quand leur ___________________-vous cette bonne nouvelle ?

d. Encourager L'entraîneur ___________________ toujours ses joueurs, même s'ils 

perdaient.

e. Neiger Hier matin, il ___________________ à gros flocons.

f. Encourager Depuis longtemps, nous __________________ René à étudier le 
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piano.

g. Placer Qui ________________-nous au bout de la table ?

h. Se balancer Nous étions dans le parc, deux petites filles se _________________ .

VERBES SORTIR ET COURIR.

1. Écris les verbes au temps et à la personne demandés.

SORTIR COURIR

a. Présent 1e pers. sing. ____________________ ____________________

b. Futur 3e pers. pl. ____________________ ____________________

c. Imparfait 2e pers. pl. ____________________ ____________________

d. Présent 1e pers. pl. ____________________ ____________________

e. Passé comp 3e pers. sing. ____________________ ____________________

f. Futur 3e pers. sing. ____________________ ____________________

2. Complète les phrases avec le verbe indiqué au temps demandé.

a. Sortir (imparfait) Vous ne ___________________ que très rarement le soir.

b. Sortir (futur) Si le temps s'améliore, nous _________________ un moment.

c. Sortir (p. comp.) Comme le temps s'est amélioré, nous ___________________ 

un moment.

d. Partir (p. comp.) Lorsque nous ____________________, il faisait encore jour.

e. Partir (futur) Vous _________________ probablement par le dernier train.

f. Sortir (présent) Tous ses amis ___________________ presque tous les soirs.

g. Repartir (présent) Est-ce vraiment demain que tu ___________________ ?

h. Repartir (imparfait) Lorsque vous veniez nous voir, vous __________________ 

par le train de minuit.

i.  Sortir (p. comp.) Furieux, Jacques ___________________ en claquant la porte 

violemment.

3. Écris au singulier.

a. Ont-ils couru ? _______________________

b. Pourquoi courent-ils ? _______________________

c. Nous courrons _______________________

d. Vous courez _______________________
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e. Nous courions _______________________

f. Ils couraient _______________________

g. Vous n'avez pas couru _______________________
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4. Complète les phrases avec le verbe indiqué au temps demandé.

a. Courir (présent) Le bruit _________________ que des élections vont avoir lieu.

b. Courir (p. comp.) Pierre et Louis _________________ pour rattraper leurs amis.

c. Courir (présent) Pourquoi __________________-vous ? Vous êtes en retard ?

d. Secourir (futur) Si nous parvenons à situer où se trouvent ces alpinistes, 

nous les ______________________ immédiatement.

e. Parcourir (futur) Pendant les vacances, mes parents ______________________ la

France en moto.

f. Parcourir (p. comp.)  _________-tu déjà __________________ cette revue ? Elle est 

vraiment intéressante.

g. Secourir (futur) Les médecins _________________ les blessés dès que possible.

5. Écris le verbe COURIR à la forme demandée.

FORME NÉGATIVE

Indicatif passé composé 2e pers. sing. _____________________________

Indicatif futur 2e pers. pl. _____________________________

Indicatif imparfait 1e pers. pl. _____________________________

FORME INTERROGATIVE

Indicatif futur 3e pers. sing. _____________________________

Indicatif passé composé 1e pers. sing. _____________________________

Indicatif présent 2e pers. sing. _____________________________

6. Complète ces phrases.

a. Partir Si tu ___________________ ce soir, tu arriverais demain chez eux.

b. Sortir Ma sœur et ma cousine _____________________ dimanche prochain.

c. Courir Si tu __________________ plus vite, tu aurais des chances de gagner 

la course de demain.

d. Parcourir Demain matin, je ___________________ rapidement ce document.

e. Courir Elle __________________ dans tous les sens, sans savoir où elle allait. 

f. Repartir Georges __________________ demain chez lui.

g. Recourir Nos voisins ne _________________________ à nos services.

h. Ressortir Il ne ____________________ que lorsqu'il en aura envie.
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VERBES VOIR ET SAVOIR.

1. Écris les verbes au temps et à la personne demandés.

VOIR SAVOIR

a. Présent 1e pers. sing. ___________________ ___________________

b. Futur 3e pers. pl. ___________________ ___________________

c. Imparfait 2e pers. pl. ___________________ ___________________

d. Présent 1e pers. pl. ___________________ ___________________

e. Passé comp. 2e pers. sing. ___________________

___________________

f. Futur 3e pers. sing. ___________________ ___________________

2. Complète les phrases avec le verbe indiqué au temps demandé.

a. Voir (présent) "Anne, ma sœur Anne, ne _______________-tu rien venir ?

b. Savoir (présent) Souvent, les gens dans l'embarras ne ___________________

pas où trouver de l'aide.

c. Voir (futur) Si vous êtes attentifs, vous _________________ tout de 

suite où vous ne devez pas vous tromper.

d. Savoir (futur) Claude _________________-t-il répondre à vos questions ? 

e. Voir (présent) J'habite la maison que vous __________________ là-bas. 

f. Savoir (futur) Quand ___________________-je si je dois venir ?

g. Voir (futur) Qui vivra ___________________ !

h. Savoir (passé comp.) Ce matin, je n'________ pas __________ que lui répondre.

3. Remplace les points par   "  y  "   ou   "  yi  ".

Hier encore, nous le vo_____ons jouer avec plaisir avec ses plots.

Vous ne renvo_____ez pas ce paquet, j'espère !

Nous vo_____ons bien que tu as raison.

Nous vo_____ons bien que ce rectangle n'était pas droit !

4. Complète ces phrases.

a. Voir Vous __________________, tout s'arrangera.

b. Revoir Maintenant, vous le __________ avec plaisir, alors qu'avant, vous le 

détestiez.
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c. Voir Nous croisons beaucoup de regards que nous ne _____________ pas 

vraiment.

d. Voir Lorsque vous regardiez en bas, que __________________-vous ?
VERBES VOULOIR ET POUVOIR.

5. Analyse les formes verbales.

VERBE TEMPS PERSONNE

a. pouvaient __________________ __________________

__________________

b. voudrai __________________ __________________ __________________

c. verrez __________________ __________________ __________________

d. voyons __________________ __________________ __________________

e. peux __________________ __________________ __________________

f. veulent __________________ __________________ __________________

g. sauront __________________ __________________ __________________

2. Complète les phrases avec le verbe indiqué au temps demandé.

a. Vouloir (futur) Il est tard ! Le garagiste ___________________-t-il effectuer 

cette réparation ?

b. Pouvoir (passé comp.) Il a plu. Les paysans n' ________ pas __________ 

ensemencer leurs champs.

c. Vouloir (présent) __________________-tu me rendre un service ?

d. Pouvoir (futur) C'est seulement demain que je ____________________ 

entreprendre ce travail.

e. Pouvoir (présent) Jean, tu __________________ te rhabiller, dit le médecin.

f. Vouloir (présent) Où __________________-vous en venir avec vos questions ?

3. Remplace les points par "r" ou "rr".

tu ve_____as ils pou_____ont je sau_____ai

tu pou_____as nous sau_____ons vous voud_____ez

ils voud_____ont on pou_____a ils ve_____ont

4. Complète ces phrases.

a. Pouvoir Comment __________________-il dire une chose pareille en ce moment ?
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b. Pouvoir Si tes amis ne te rendent pas le jeu que tu leur as prêté, tu ne 

____________________ rien faire.

c. Vouloir Je ne ___________________ pas que tu m'accompagnes.

d. Vouloir Mes amis ___________________ être de retour avant la nuit.
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VERBES APPRENDRE, DIRE ET FAIRE.

1. Ecris les verbes au temps et à la personne demandés.

DIRE FAIRE APPRENDRE
a. Présent Elles _________________  _________________  _________________

b. Futur Je _________________  _________________  _________________

c. Imparfait Vous _________________  _________________  _________________

d. Présent Tu _________________  _________________  _________________

e. P. comp. Nous _________________  _________________  _________________

f. Futur Il _________________  _________________  _________________

2. Complète les phrases avec le verbe indiqué au temps demandé.

a. Entreprendre (futur) Pendant les vacances, nous ___________________ de 

longues excursions.

b. Comprendre (présent) Si vous ne 

___________________ pas cet exercice, je vous l'expliquerai.

c. Entreprendre (présent) Mes cousines 

réussissent tout ce qu'elles _______________ . 

d. Faire (présent) Nous ne ________________ pas toujours ce que nous 

voulons.

e. Dire (présent) Ce que nous __________________ nos voisins nous inquiète.

f. Faire (futur) Je __________________ de mon mieux, je te le promets.

g. Médire (présent) Lorsque vous __________________ de vos amis, c'est grave !

h. Faire (imparfait) S'il__________________ beau temps, je viendrais 

avec vous.

i.  Dire (imparfait) Tu __________________ que rien ne te ferait changer 

d'avis, et pourtant !

3. Écris au singulier.

a. Nous prenons ________________________

b. Vous compreniez ________________________

c. Vous faites ________________________

d.  Ils diront ________________________

e. Nous faisions ________________________
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f. Vous avez dit ________________________

4. Complète les phrases avec le verbe indiqué au temps demandé.

a. Reprendre (p. comp.) La crème était si bonne, que j'en ___________________ 

plusieurs fois.

b. Prendre (futur) Pour atteindre le sommet, nous __________________ le plus 

court chemin.

c. Comprendre (p. comp.) Jacques n' 

__________pas ________________ ce que lui disait le 

pharmacien.

d. Dire (imparfait) Ne __________________-tu pas tout à l'heure que tu avais 

déjà vu ce film ?

e. Dire (futur) Je sais bien ce que __________________ tes parents quand 

ils apprendront comment tu te conduis.

f  Dire (p. comp.) Vous n'aurez pas d'ennuis, si vous __________________ la 

vérité.

g. Faire (futur) Demain, je vous ___________________ visiter cette 

exposition.

h. Faire (présent) L'exercice que _________________ ces élèves est très 

difficile.

i. Défaire (imparfait) Je __________________ ma valise, lorsque ma tante entra 

dans ma chambre.

5. Complète ces phrases.

a. Dire Que ___________________-vous à Michel, dimanche prochain ?

b. Redire Il vous __________________ tout ce qu'il nous a dit, si vous le désirez.

c. Dire Si vous ne ________________ jamais la vérité, vous aurez de sérieux 

ennuis.

d. Dire Que ________________-ils, j'entends mal depuis où je suis ?

e. Dire Il ne __________________ jamais rien, il écoutait.

f. Prendre Tous les matins, il ___________________ le train de huit heures.

g. Reprendre ___________________-vous un peu de dessert ?
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h. Faire Et que __________________-vous l'été dernier ?

i. Défaire Vous ne __________________ même pas vos bagages, lorsque vous vous 

arrêtiez dans un hôtel pour une nuit.
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VERBES ENTENDRE ET RÉPONDRE.

1. É  cris ces formes verbales.

a. Attendre imparfait 3e pers. sing. _________________________

b. Rendre futur 3e pers. pl. _________________________

c. Fendre P. comp. 3e pers. pl. _________________________

d. Entendre présent 3e pers. sing _________________________

e. Confondre imparfait 2e pers. pl. _________________________

f. Répandre futur 1e pers. sing. _________________________

g. Répondre présent 1e pers. sing. _________________________

h. Suspendre P. comp. 2e pers. sing. _________________________

2. Complète ces phrases.

a. Confondre (présent)Ces jumeaux se ressemblent tellement qu’on les 

____________.

b. Attendre (présent) Qu’_____________________-vous pour partir ?

c. Confondre (futur) Vous ___________________ toujours ces deux 

formes !

d. Répondre (futur) Vous me _____________________ lorsque je vous interrogerai.

e. Étendre (présent) La pluie a enfin cessé. Françoise _______________ son linge.

f. Répandre (p. comp.) Qui __________________ cette fausse nouvelle ?

g. Vendre (imparfait) Si tu ___________________ ta maison, tu serais riche.

h. Répondre (p. comp.) Elle m’a écrit , mais je ne lui _____ pas ________________ .

i.  Entendre (p. comp.) Lorsque j’____________________ le téléphone, j'ai sursauté.

3. Écris ces verbes au temps et à la personne demandés.

FENDRE CONFONDRE

a. Imparfait Vous _______________________ _______________________

b. Présent Je _______________________ _______________________

c. Futur Ils _______________________ _______________________

d. Passé comp. Elles _______________________ _______________________

e. Passé comp. Tu _______________________ _______________________

f. Futur Il _______________________ _______________________
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g. Imparfait Ils _______________________ _______________________

4. Analyse la forme verbale.

VERBE TEMPS PERSONNE

a. fendez _________________  _________________  _______________

b. ai confondu _________________  _________________  _______________

c. vendras _________________  _________________  _______________

d. entendront _________________  _________________  _______________

e. répandiez _________________  _________________  _______________

f.  ont rendu _________________  _________________  _______________

g. fondait _________________  _________________  _______________

5. Écris les verbes à la forme demandée.

VENDRE ENTENDRE

FORME NÉGATIVE

Passé comp.1e pers. sing. ______________________ _____________________

Futur 1e pers. pl. ______________________ _____________________

Présent 1e pers. sing. ______________________ _____________________

Imparfait 3e pers. pl. ______________________ _____________________

FORME INTERROGATIVE

Futur 3e pers. sing. ______________________ _____________________

Imparfait 1e pers. pl. ______________________ _____________________

Passé comp.3e pers. sing. ______________________ _____________________

Présent 3e pers. sing. ______________________ _____________________

6. Complète les phrases.

a. Rendre (futur) Je te __________________ ton livre demain matin.

b. Entendre (p. comp.) Pierre n’______ pas _______________ ce que tu viens de dire.

c. Confondre (présent) Tu ___________________ toujours ces deux chansons.

d. Répondre (imparfait) Si vous _____________________ à cette offre, vous 

bénéficieriez d’un bon rabais. 

e. Vendre (p. comp.) Le marchand _____-il déjà ____________ tous ses légumes ?

h. Répondre (présent) Je ne __________________ jamais à ce genre de questions.
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VERBES VENIR ET TENIR.

1. Écris ces formes verbales à la forme NÉGATIVE.

a. Tenir imparfait 2e pers. sing. _________________________________

b. Venir passé comp. 2e pers. pl. _________________________________

c. Tenir futur 1e pers. sing. _________________________________

d. Venir présent 2e pers. sing. _________________________________

e. Tenir présent 2e pers. pl. _________________________________

f. Venir futur 3e pers. sing. _________________________________

2. Écris au SINGULIER.

a. nous tenons __________________________

b. vous n’êtes pas venus __________________________

c. tiendront-elles ? __________________________

d. viennent-ils ? __________________________

e. ils venait __________________________

f. elles ne sont pas revenues __________________________

g. nous viendrons __________________________

3. Complète les phrases avec le verbe au temps indiqué.

a. Tenir (futur) La prochaine réunion se __________________ dans cette 

ville.

b. Tenir (imparfait) Quelle joli petit chat tu ___________________ dans tes bras 

quand je t’ai rencontré.

c. Contenir (imparfait) Les gendarmes ___________________ avec peine la foule.

d. Appartenir (présent) Sais-tu à qui ________________________ ces terrains ? 

e. Parvenir (futur) Ces documents te _______________________ samedi au plus 

tard.

f.  Venir (imparfait) Nous serions très heureux, si tu ____________________ avec 

nous.

g. Obtenir (présent) Nous ____________________ enfin ce que nous espérions.

h. Venir (p. comp.) Pourquoi les enfants ne ________-ils pas encore 
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_____________________ de la bibliothèque ?

4. Donne la forme correspondante de VENIR et TENIR.

VENIR TENIR

a. vous avez _______________________ _______________________

b. tu avais _______________________ _______________________

c. ils auront _______________________ _______________________

d. nous avons eu _______________________ _______________________

e. elle a eu _______________________ _______________________

f. j’aurai _______________________ _______________________

g. ils ont _______________________ _______________________

h. vous aviez _______________________ _______________________

5. Analyse ces formes verbales.

VERBE TEMPS PERSONNE

a. es venu _________________  _________________  _______________

b. tiendront _________________  _________________  _______________

c. viens _________________  _________________  _______________

d. tenaient _________________  _________________  _______________

e. viendras _________________  _________________  _______________

f. avons tenu ________________  _________________  _______________
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B. PRÉSENTATION DES VERBES DE 7P AUX TEMPS CONNUS

VERBES PELER ET ACHETER.

1. Donne la forme correspondante des verbes demandés

PELER ACHETER

a. nous avons ________________________ ________________________

b. tu as ________________________ ________________________

c. ils auront ________________________ ________________________

d. j'ai eu ________________________ ________________________

e. vous aviez ________________________ ________________________

f.  j'aurai ________________________ ________________________

2 Écris ces formes verbales.

a. Mener Présent 1e pers. pl. ________________________

b. Mener Futur 3e pers. pl. ________________________

c. Emmener P. comp. 2e pers. pl. ________________________

d. Amener Imparfait 2e pers. sing. ________________________

e. Promener Futur 3e pers. sing. ________________________

f.  Peser Présent 3e pers. pl. ________________________

3. Ecris les verbes au PRÉSENT ou au FUTUR.

a. Emmener Aujourd'hui, je t' ___________________ au Salève.

b. Enlever Demain, vous ___________________ ce tas de pierres.

c. Mener "Les idées ___________________ le monde".

d. Achever Nous _________________ notre travail, puis nous te rejoignons.

e. Semer Au printemps prochain, je __________________ des capucines.

f. Peser A l'avenir, avant de parler, tu _________________ tes mots.

g. Promener Quand tu ___________________ ta soeur, tu es très fier.

4. Complète ces formes verbales avec   "  e  "   ou   "  è  ".

nous m____nions tu prom____nes nous rel____vons ils mod____lent

il s____mera ils ach____taient ils ont emm____né nous p____lions

ils él____vent ils p____sent vous p____serez tu p____leras
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je fur____tais tu te prom____nais elle ach____tera ils ont mod____lé

5. Complète les phrases avec le verbe indiqué au temps demandé.

a. Soupeser (présent)Le pêcheur sort le brochet de l'eau et le 

________________ .

b. Achever (futur) Tu peux partir, nous __________________ ce travail sans toi.

c. Ramener (futur) Ce soir, à la tombée de la nuit, la bergère 

__________________ les moutons à la ferme.

d. Peser (présent) La marchande ______________ les fruits et les tend au client.

e. Peser (imparfait) La marchande ____________ les fruits et les tendait au client. 

f.  Peser (futur) La marchande _____________ les fruits et les tendra au client.

g. Peser (p. comp.) La marchande ______________ les fruits et les lui a tendus.

6. Analyse les formes verbales.

VERBE TEMPS PERSONNE

pèleront _________________  _________________  _______________

peliez _________________  _________________  _______________

modèlerai _________________  _________________  _______________

achètes _________________  _________________  _______________

ciselions _________________  _________________  _______________

achètera _________________  _________________  _______________

avez pelé _________________  _________________  _______________

6. Complète les phrases avec le verbe indiqué au temps demandé.

a. Acheter (p. comp.) Ce matin, j'___________________ des légumes au marché.

b. Fureter (imparfait) Tu trouverais de beaux bibelots si tu __________________ 

dans le grenier de tes grands-parents.

c. Crocheter (p. comp.) Pour pénétrer dans la villa, le voleur ___________________la 

serrure de la porte.

d. Modeler (présent) L'érosion __________________ le relief.

e. Peler (futur) Quand Maman rentrera, elle _______________ des pommes 

pour préparer une tarte.
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f.  Receler (présent) Je sais que ces grottes ___________________ des trésors.

Conjugaison 7P 7.28



8. Complète les phrases avec le verbe indiqué au temps demandé.

a. Haleter (présent) Lorsqu'il revient des bois, mon chien __________________ .

b. Haleter (imparfait) Chaque fois que mon chien revenait des bois, il 

_______________.

c. Déceler (imparfait) Je serais déçu si vous ne __________________ rien.

d. Déceler (présent) Je serai déçu si vous ne __________________ rien.

e. Déceler (futur) Je suis sûr que vous ne __________________ rien.

10. Complète le tableau.

Présent 2e pers. s. Impar. 1e pers. s Futur 3e pers. s.

mener

semer

fureter

modeler

acheter

peler
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VERBES APPELER ET JETER.

1. Écris ces formes verbales.

a. Appeler Présent 1e pers. pl. ________________________

b. Jeter Futur 3e pers. pl. ________________________

c. Ruisseler P. comp. 2e pers. pl. ________________________

d. Feuilleter Imparfait 2e pers. sing. ________________________

e. Renouveler Futur 3e pers. sing. ________________________

f. Déchiqueter Présent 3e pers. pl. ________________________ 

g. Amonceler Présent 3e pers. pl. ________________________

h. Cliqueter Imparfait 1e pers sing. ________________________

2. Analyse les formes verbales.

VERBE TEMPS PERSONNE

appelleront _________________  _________________  _______________

jetiez _________________  _________________  _______________

étincelles  _________________  _________________  _______________

rejetais _________________  _________________  _______________

avez dégelé _________________  _________________  _______________

étiquetions _________________  _________________  _______________

attellent _________________  _________________  _______________

projetez _________________  _________________  _______________

a épelé _________________  _________________  _______________

3. Complète les phrases avec le verbe indiqué au temps demandé.

a. Projeter (présent) Jean, quel voyage ________________-tu pour tes vacances ?

b. Rejeter (imparfait) Il pêchait souvent et ________________ les poissons trop 

petits.

c.  Atteler (imparfait) Chaque matin, Victor __________________ la jument et allait 

en ville acheter le journal.

d. Jeter (p. comp.) Luc __________________ le document dont j'avais besoin.

e. Jeter (imparfait) Si tu ______________ ces dessins, tu le regretterais un jour.
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4. Donne la forme correspondante de APPELER et de JETER.

APPELER JETER

a. nous avons ________________________ ________________________

b. tu as ________________________ ________________________

c. ils auront ________________________ ________________________

d. j'ai eu ________________________ ________________________

e. vous aviez ________________________ ________________________

f.  j'aurai ________________________ ________________________

5. Complète ces formes verbales avec   "  t  "   ou   "  tt  "   /   "  l  "   ou   "  ll  ".

nous je____ons tu cache____ais elle appe____era

vous proje____iez je reje____e nous avons appe____é

il je____a ils je____ent nous appe____erons

6. Complète le tableau.

Attention certains verbes se conjuguent comme APPELER ou JETER, 

d'autres comme PELER ou ACHETER !

Présent 1ère pers. s. Imparfait 2e pers. pl Futur 2e pers. s.

modeler

projeter

fureter

ficeler

geler

harceler

feuilleter

crochete

r
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   VERBES PAYER ET EMPLOYER

1. Ecris les verbes au temps et à la personne demandés.

PAYER ESSAYER

a. Présent 2e pers. sing. ___________________ __________________

b. Imparfait 1e pers. pl. ___________________ __________________

c. Futur 3e pers. pl. ___________________ __________________

d. P. comp. 1e pers. sing. ___________________ __________________

e. Présent 3e pers. pl. ___________________ __________________

f.  Imparfait 3e pers. sing. ___________________ __________________

g. Futur 1e pers. sing. ___________________ __________________

h. P. comp. 3e pers. pl. ___________________ __________________

2. Complète les phrases.

a. Balayer (futur) La semaine prochaine, c’est toi qui __________________le hall.

b. S'égayer (présent)Nous nous ___________________ comme nous le 

pouvons.

c. Balayer (p. comp.) Hier, j’ _______________________ ma chambre.

d. Relayer (futur) Nous te _____________________ lorsque tu seras fatigué.

e. Déblayer (p. comp.) Est-ce toi qui 

___________________ le chemin ?

f.  Bégayer (imparfait) Quand tu étais petit, tu __________________ .

g. Bégayer (futur) S’ils sont détendus, ces enfants ne __________________ pas

h. Balayer (présent) Le matin, je fais mon lit et _____________ ma chambre.

i.  Essayer (imparfait) Depuis des mois, les médecins ____________________ de 

nouveaux remèdes, mais l’état du malade ne s’améliorait 

guère.

3. Ecris ces formes verbale.

a. Payer imparfait. 3e pers. sing. _________________________

b. Balayer futur 3e pers. pl. _________________________

c. Délayer P. comp. 3e pers. pl. _________________________

d. Essayer présent 3e pers. sing. _________________________
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e. Effrayer imparfait 2e pers. pl. _________________________

f.  Payer présent 1e pers. sing. _________________________

h. Rayer P. comp. 2e pers. sing. _________________________

4. Complète les phrases.

a. Essayer (présent) En vous disant cela, je ne crois pas que les enfants

___________________ de vous tromper.

b. Délayer (imparfait) Si vous 

_____________________ votre peinture, vous pourriez l’étaler 

plus facilement.

c. Payer (futur) Dès que j’aurai reçu mon salaire, je vous __________________ 

ce que je vous dois.

d. Payer (imparfait) Si chaque sociétaire _____________________ ses cotisations, nos

comptes se solderaient par un léger bénéfice.

e. Payer (futur) Si vous lui livrez des marchandises à crédit, ce négociant peu

honnête ne vous ___________________ pas.

f.  Payer (présent) Celui qui ________________ ses dettes, s’enrichit.

g. Essayer (imparfait) Si nous 

__________________ de faire un effort, la situation pourrait 

s’améliorer rapidement.

h. Essayer (p. comp.)__________-vous déjà _____________________ ce 

nouveau produit pour la vaisselle ?

i.  Essayer (imparfait). Si vous 

____________________ de progresser, tout irait mieux.

5. Écris le verbe PAYER à la forme demandée.

FORME NÉGATIVE

P. comp. 1e pers. sing. _________________________

Futur 1e pers. pl. _________________________ 

Présent 1e pers. sing. _________________________

Imparfait 3e pers. pl. _________________________

FORME INTERROGATIVE
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Présent 2e pers. pl. _________________________

Imparfait 1e pers. pl. _________________________

P. comp. 3e pers. sing. _________________________

Futur 1e pers. sing. _________________________
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C. PRÉSENTATION DES TEMPS NOUVEAUX
LE CONDITIONNEL PRÉSENT

VACANCES
Pendant les dernières vacances, nous étions au bord de la mer. Tous les jours, je me 
baignais et je faisais du canoë. Je pêchais des crevettes et je ramassais des 
coquillages. Nous mangions des crabes. Sur la plage, papa jouait avec maman à la 
pétanque et mes frères construisaient des châteaux de sable. 
Quelles bonnes journées nous passions !

Les verbes de ce texte sont écrits à ______________________ . Souligne-les !

1. Récris ce texte au futur.
VACANCES

Pendant les prochaines vacances, nous irons au bord de la mer. Tous les jours, je me 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Lis attentivement le texte suivant et souligne les verbes.

RÊVE
Pendant les prochaines vacances, j'aimerais aller au bord de la mer. Tous les jours, je 
me baignerais et je ferais du canoë. Je pêcherais des crevettes et je ramasserais des 
coquillages. Nous mangerions des crabes. Sur la plage, papa jouerait avec maman à 
la pétanque et mes frères construiraient des châteaux de sable. 
Quelles bonnes journées nous passerions !

Les verbes de ce texte sont écrits au _________________________________ .

3. En t'aidant des trois textes précédents, remplis le tableau ci-dessous.

INFINITIF INDICATIF CONDITIONNEL
Imparfait Futur Présent

Faire

Pêcher

manger

Jouer

construire

Je ______________

Je ______________

Nous ____________

Il _______________

Ils ______________

Je ______________

Je ______________

Nous ____________

Il _______________

Ils ______________

Je ______________

Je ______________

Nous ____________

Il _______________

Ils ______________

4. Observe les exemples.

Si la neige tombait, on fermerait la fenêtre.
Si la neige tombait, on resterait à la maison.

a) Continue en employant les verbes ci-dessous.

Si la neige tombait ......

tracer le chemin ... on _____________________________________
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faire des igloos ... on _____________________________________

apprendre à skier ... on _____________________________________

descendre en luge ... on _____________________________________

mettre des bottes ... on _____________________________________

lancer des boules de neige ... on _____________________________________

b) Change le pronom sujet.

Si la neige tombait, on fermerait la fenêtre.
Si la neige tombait, les garçons fermeraient la fenêtre.

Si la neige tombait, tu  _______________________________________________

Si la neige tombait, nous _____________________________________________

Si la neige tombait, je _______________________________________________

Si la neige tombait, vous _____________________________________________

5. Observe les exemples et continue en employant les verbes ci-dessous.

S'il faisait beau, Marie sortirait.
S'il faisait beau, Marie planterait des rosiers.

S'il faisait beau, .....

aller au jardin Marie ____________________________________

cueillir des fraises Marie ____________________________________

ramasser des champignons Marie ____________________________________

jouer au ballon Marie ____________________________________

se baigner ou se promener Marie ____________________________________

enlever son manteau Marie ____________________________________

faire une promenade Marie ____________________________________

6. Complète.

S'il faisait beau, Pierre sortirait.

S'il faisait beau, nous _____________________ , vous ____________________

tu _______________________ , je _______________________

les enfants _____________________, on ___________________

7. Complète.

Je plongerais si j'avais du courage.

Rémi  _______________________ , s'_______________________  du courage.

Tu  _______________________ , si _______________________  du courage.

Nous  _______________________ , si  _______________________  du courage.

Ces gamins ______________________ , s'_____________________  du courage.

Vous  _______________________ , si  _______________________  du courage.
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8. Complète.
Tu viendrais à la campagne, si tu allais mieux.
Tu viendrais à la campagne, si tu étais libre.
Tu viendrais à la campagne, si tu (avoir un vélo)   _____________________________

Tu viendrais à la campagne, si tu (vouloir)   _________________________________

Tu viendrais à la campagne, si tu (aimer la nature)   ___________________________

Tu viendrais à la campagne, si tu (habiter plus près)   __________________________

Tu viendrais à la campagne, si tu (pouvoir)   _________________________________

Tu viendrais à la campagne, si tu (être en vacances)   __________________________

9. Complète
Marc viendrait à la campagne, s'il allait mieux.
Tu viendrais à la campagne, si tu _______________________________________.

Je _____________________________________________________________.

Nous ___________________________________________________________ .

Les voisins ______________________________________________________ .

Vous ___________________________________________________________ .

Elle ____________________________________________________________ .

Ils ____________________________________________________________ .

Il _____________________________________________________________ .

10. Complète. 

Si vous le vouliez, vous déménageriez.
Si vous en aviez le courage, vous déménageriez.

gagner plus d'argentSi vous ____________________________ vous déménageriez.

être riche Si vous ____________________________ vous déménageriez.

changer de travail Si vous ____________________________ vous déménageriez.

se marier Si vous ____________________________ vous déménageriez.

venir à Paris Si vous ____________________________ vous déménageriez.

travailler à Paris Si vous ____________________________vous déménageriez.

trouver un logement Si vous ____________________________ vous déménageriez.

pouvoir Si vous ____________________________ vous déménageriez.

11.     Récris ces phrases en mettant le premier verbe à l'imparfait.

Je sais que tu viendras.
Je savais que tu viendrais.

Nous espérons que vous aurez beau temps.
________________________________________________________________
Mon père croit que je travaillerai.
________________________________________________________________
Tes parents pensent que tu t'amuseras bien.
________________________________________________________________
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Vous dites que vous vous construirez une maison.
________________________________________________________________

12. Complète ces phrases.

Claire croit que tu te baigneras. Claire croyait que tu te baignerais.

Claire croit que je _________________ Claire croyait que je _______________

Claire croit que vous ________________ Claire croyait que vous ______________

Claire croit que nous ________________ Claire croyait que nous _____________

Claire croit qu'elle _________________ Claire croyait qu'elle _______________

Claire croit qu'ils __________________ Claire croyait qu'ils ________________

13. Lis attentivement ce texte et souligne les verbes conjugués au 

conditionnel présent.

On dirait qu'il va pleuvoir. Je ferais bien de fermer les fenêtres. Tu devrais rentrer

les chaises du jardin. Les enfants pourraient jouer dans la remise. Nous 

organiserions un jeu pendant que vous iriez faire des courses.

Écris maintenant les verbes au conditionnel présent.

DIRE FAIRE DEVOIR POUVOIR

Je

Tu

Il

Nou

s

Vou

s

ils

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

JOUER ALLER VENIR ATTENDRE

Je

Tu

Il

Nou

s

Vou

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________
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s

ils

14. Complète ces phrases.

S'il neige, nous skierons. S'il neigeait, nous skierions.

S'il neige, tu ___________________ S'il ______________, tu ___________

S'il neige, on ___________________ S'il ______________, on ___________

S'il neige, les enfants ______________ S'il ______________, ils ___________

S'il neige, vous __________________ S'il ______________, vous _________

S'il neige, je ___________________ S'il ______________, je ___________

15. Lis attentivement les phrases suivantes et souligne les verbes 

conjugués.

a. Nous serions contents de vous voir.

b. Jeanne aurait raison de se plaindre.

c. Si j'avais une montre, je serais toujours à l'heure.

d. Ainsi, vos voisins seraient absents.

e. Nous aurions besoin de toi.

f. Dans cette rue, vous auriez des amis près de vous.

g. Dans ce cas, vous seriez à la gare avant nous.

h. Tu serais gentil de monter le courrier.

i. J'aurais besoin d'un peu de farine.

j. Cathy serait heureuse d'avoir une bicyclette.

k. Mes voisins auraient envie de vous voir.

l. Si tu étais à la campagne, tu aurais un chien.

Ensuite relie comme il convient.

a. Nous serions. g. Vous seriez 

b. Jeanne aurait h. Tu serais 

c. Je serais ETRE i. J'aurais 

d. Vos voisins seraient AVOIR j. Cathy serait

e. Nous aurions k. Mes voisins auraient

f. Vous auriez l. Tu aurais
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L'IMPÉRATIF
1.Transformation de phrases

Exemple: Tu donnes des conseils.        Donne des conseils !

Tu vas dans la forêt.    ________________________________

Tu prépares un bouquet.    ________________________________

Tu furètes partout.    ________________________________

Tu décèles des traces.    ________________________________

Tu as pitié des oiseaux.    ________________________________

Tu es très prudent.    ________________________________

Nous allons dans la forêt.    ________________________________

Nous préparons un bouquet.    ________________________________

Nous furetons partout.    ________________________________

Nous décelons des traces.    ________________________________

Nous avons pitié des oiseaux.    ________________________________

Nous sommes très prudents.    ________________________________

Vous allez dans la forêt.    ________________________________

Vous préparez un bouquet.    ________________________________

Vous furetez partout.    ________________________________

Vous décelez des traces.    ________________________________

Vous avez pitié des oiseaux.    ________________________________

Vous êtes très prudents.    ________________________________

2.Récris les phrases selon le modèle.
Exemple : L'entraîneur demande à ses joueurs de courir plus vite.  "Courez plus 

vite ! "
Il leur demande aussi :
- de venir régulièrement à l'entraînement.  ________________________________

- de s'habiller chaudement en hiver.  ________________________________

- d'écouter les consignes.  ________________________________
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- d'être à l'heure samedi pour le match.  ________________________________

- d'avoir un équipement en ordre.  ________________________________

- de ne pas trop manger à midi.  ________________________________

3.Transformation de phrases.
Exemple : Blanche Neige demande aux nains d'avoir pitié d'e!le.  "Ayez pitié de 

moi" !
Elle leur demande ensuite :
- de la laisser entrer chez eux.  ________________________________

- de lui donner un lit.  ________________________________

- de lui montrer leur maison.  ________________________________

- de lui offrir un peu d'eau.  ________________________________

- de lui dire leur nom.  ________________________________

- de faire attention à la reine.  ________________________________

4.Même exercice.
Exemple : Maman ordonne à Patrick d'aller à l'école.  " Va à l'école ! "
Elle lui ordonne aussi :
- de partir à l'heure.  ________________________________

- de préparer ses affaires.  ________________________________

- de finir ce qu'il a commencé.  ________________________________

-  de ranger la vaisselle du petit déjeuner.  ________________________________

- de faire attention à la circulation  ________________________________

5.Ajoute dans ces tableaux les formes de l'IMPÉRATIF.
Souligne en vert les formes qui se ressemblent au présent et à l'impératif. 
Souligne en rouge les formes qui montrent des différences. 

Présent Impératif Présent Impératif Présent Impératif
AVOIR ÊTRE CHANTER

J'ai
Tu as
Il a
Nous avons

Vous avez
Ils ont

_________

_________

_________

Je suis
Tu es
Il est
Nous 

sommes

Vous êtes
Ils sont

_________

_________
_________

Je chante
Tu chantes
Il chante
Ns chantons

Vous chantez
Ils chantent

_________

_________

_________

PLACER MANGER FINIR
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Je place
Tu places
Il place
Nous plaçons

Vous placez
Ils placent

_________

_________

_________

Je mange
Tu manges
Il mange
Ns 

mangeons

Vous mangez
Ils mangent

_________

_________

_________

Je finis
Tu finis
Il finit
Nous 

finissons

Vous finissez
Ils finissent

_________

_________

_________

ALLER DORMIR PARTIR
Je vais
Tu vas
Il va
Nous allons

Vous allez
Ils vont

_________

_________

_________

Je dors
Tu dors
Il dort
Nous 

dormons

Vous dormez
Ils dorment

_________

_________

_________

Je pars
Tu pars
Il part
Nous partons

Vous partez
Ils partent

_________

_________

_________

MENER PELER JETER
Je mène
Tu mènes
Il mène
Nous 

menons

Vous menez
Ils mènent

_________

_________

_________

Je pèle
Tu pèles
Il pèle
Nous pelons

Vous pelez
Ils pèlent

_________

_________

_________

Je jette
Tu jettes
Il jette
Nous jetons

Vous jetez
Ils jettent

_________

_________

_________
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6.Place dans le diagramme ci-dessous les formes verbales suivantes :
cherches - choisis - explorent - aplatissons - vas - balayez - allons - ,sois - engagez -
regardez - soyez - piétine - venez - danse - aie - va - avons - ayons. 

Présent VERBES Impératif

7.Écris la forme verbale correspondante de l'impératif !

Tu as  ______________ Vous avez  ______________

Vous êtes  ______________ Tu vas  ______________

Nous avons  ______________ Tu joues  ______________

Tu es  ______________ Nous sommes  ______________

Nous allons  ______________ Vous avez  ______________

Vous partez  ______________ Tu finis  ______________

Tu dors  ______________ Nous cédons  ______________

8. Place ces formes verbales dans le tableau !
Tu finis - allez - nous sommes - tu es - soyons - vous finissez - ayons - va - soyez - 
nous finissons - vous avez - finis - ayez - tu vas - sois - nous avons - vous êtes - 

finissez - 
aie - vous allez - tu as - allons - finissons - nous allons.

Présent Impératif

2e pers. sing.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

1ère pers. pl.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

2e pers. pl.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Conjugaison 7P 7.44



RÈGLE : Les verbes qui se terminent à l'infinitif par ___, prennent 

toujours la 

terminaison ___ à la 2ème personne du singulier de 

l'impératif.

9.Complète ces phrases !
manger Ne ____________________ pas si rapidement, Denis.

expédier ____________________ ton paquet ce soir, il arrivera à temps. 

renseigner Avant le départ, ____________________- nous sur l'horaire du train !

encourager ____________________ notre équipe avec plus de vigueur !

avoir N'____________________ pas peur, René, tu ne risques rien !

être ____________________ donc plus raisonnable !

être Ne ___________________ pas aussi bruyants, vous m'empêchez de lire !

éveiller ____________________- toi ! Il est l'heure de te lever.

épargner ____________________ nos forces, la route sera longue !

agréer ____________________ , Messieurs, mes salutations distinguées.

enlever ____________________ ton manteau, puis assieds-toi !

achever Avant de jouer, ____________________ ton exercice !

appeler ____________________ ton frère qui joue dehors !

céder Soyez aimables, __________________ votre place à ces personnes 

âgées.

avertir ____________________ - moi, lorsque vous serez arrivés !

aller ____________________ à ta place et continue ton travail !

servir Garçon, ____________________ - moi encore un café, s'il vous plaît !

s'en aller ____________________ - vous-en d'ici et ne revenez plus jamais !

10. Écris les verbes à l'IMPÉRATIF.
Forme positive Forme négative
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2ème pers. sing.  être

                           

arriver

                           

appeler

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

2ème pers. plur.  avoir

                           finir

                           aller

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

11. Complète le tableau :

Pers. Verbes Présent Imparfait Futur Impératif
Je appeler
Tu espérer
Il paraître
Elle changer
On recevoir
Nous envoyer
Vous savoir
Ils courir
Elles faire
Tu placer
Nous prendre
Vous voir
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D. REVISION GENERALE

1. Analyse la forme verbale.

VERBE TEMPS PERSONNE

a. relève ! ________________ ________________ ________________

b. avez pelé ________________ ________________ ________________

c. mèneriez ________________ ________________ ________________

d. jettera ________________ ________________ ________________

e. placions ________________ ________________ ________________

f.  serais ________________ ________________ ________________

2. Complète les phrases.

a. Avoir (présent) Tu ___________ certainement trop chaud, enlève ta jaquette !

b. Avoir (imparfait) Si j'__________________ trop chaud, j'enlèverais ma jaquette.

c. Manger (impératif) Ne _______________ pas si rapidement, tu as tout ton temps !

d. Jeter (futur) Quand tu auras lu ce journal, tu le __________________ .

e. Avoir (imparfait) Parti trop tard, le lièvre __________________ perdu ! La tortue 

riait de bon cœur.

f.  Avoir (C. prés.) S'il était parti à temps, le lièvre ______________ rejoint la 

tortue.

g. Entrer (impératif) Sur la porte, je lus : "__________________ sans frapper."

h. Expédier (impératif) __________________ ton

paquet ce soir, il arrivera à temps.

3. Écris ces verbes à l'impératif.

a. Etre ________________ ________________ ________________

b. Arriver ________________ ________________ ________________

c. Avoir ________________ ________________ ________________

d. Appeler ________________ ________________ ________________

e. Remercier _______________ ________________ ________________

f.  Confier ________________ ________________ ________________

g. Mendier ________________ ________________ ________________

h. Toucher ________________ ________________ ________________
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4. Écris ces formes verbales.

a. Avoir impératif 2e pers. sing. _________________________

b. Jeter imparfait 1e pers. pl. _________________________

c. Etre impératif 2e pers. sing _________________________

d. Peler cond. prés. 1e pers. pl. _________________________

e. Mener présent 1e pers. pl. _________________________

f. Appeler imparfait 1e pers. pl. _________________________

g. Placer futur 2e pers. sing. _________________________

h. Manger imparfait 3e pers. pl. _________________________

5. Complète les phrases.

a. Communier (futur) Ma sœur et ma cousine __________________ 

dimanche.

b. Demander (impératif) Ne __________________ pas l'impossible, même à vos amis.

c. Placer (imparfait) Ce meuble gênerait moins, si tu le ____________ dans ce 

coin.

d. Renseigner (impératif) Avant de prendre une 

décision,  ________________-toi encore.

e. Aider (futur) Aide-toi et le ciel t'__________________ .

f. Expédier (présent) Ce paquet arrivera demain, si vous l'______________ 

aujourd'hui.

g. Expédier (imparfait) Ce paquet arriverait à temps, si vous l'______________ ce 

soir.

6. Écris les verbes aux temps indiqués.

IMPARFAIT PASSE COMPOSÉ

a. Trouver tu ____________________ nous _______________________

b. Avoir tu ____________________ nous _______________________

c. Plier tu ____________________ nous _______________________

d. Toucher tu ____________________ nous _______________________

e. Prier tu ____________________ nous _______________________

f.  Être tu ____________________ nous _______________________
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g. Arriver tu ____________________ nous _______________________

7. Complète les phrases.

a. Étinceler (présent) Maintenant le glacier __________________ au soleil.

b. Se rappeler (futur) Te __________________-tu tes leçons demain matin ?

c. Marteler (imparfait) Quand nous sommes arrivés, le forgeron avait sorti le fer 

du 

feu et il le __________________ .

d. Appeler (impératif) __________________ ton frère, c'est l'heure de partir.

e. Harceler (imparfait) Le cheval piaffait, car les taons le ___________________.

f. Récolter (présent) Le blé que __________________ les paysans sent bon.

g. Récolter (p. comp.) Le blé qu'_____________________ les paysans sent bon.

8. Écris ces verbes aux temps indiqués.

IMPÉRATIF, 2e pers. sing COND. PRÉSENT3e pers. pl.

a. Avoir _________________________ _________________________

b. Semer _________________________ _________________________

c. Scier _________________________ _________________________

d. Jeter _________________________ _________________________

e. Bercer _________________________ _________________________

f. Forger _________________________ _________________________

g. Être _________________________ _________________________

h. Acheter _________________________ _________________________

9. Complète ces deux tableaux.

SINGULIER PLURIEL SINGULIER PLURIEL

tu es entré il criait

vous gagneriez donnez

aie tu sciais

vous criez j'expédierai
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10. Complète ces phrases.

a. Pleurer (impératif) Ne __________________ pas, tu nous fends le coeur.

b. Nager (p. comp.) Ce matin, nous __________________ jusqu'au grand radeau.

c. Ensemencer (futur) Bientôt, les paysans __________________ le champ de blé, 

puis ils le rouleront.

d. Ruisseler (présent) L'eau __________________ sur les vitres, telle des larmes.

e. Avoir (impératif) _________________ la politesse d'écouter ce conférencier !

f. Étudier (présent) Vous profiterez mieux de ce voyage à Londres, si vous 

__________________ d'abord l'anglais.

g. Étudier (imparfait) Vous profiteriez mieux de ce voyage, si vous 

__________________ d'abord l'anglais.

11. Complète par   "  t  "   ou   "  tt  "   et mets l'accent si nécessaire.

on ache_____e vous je_____iez ils feuille_____eront

tu je_____es proje_____ons ! elle je_____e

vous rache_____erez ils ache____ent ils ache_____eraient

il ache_____ait je reje_____erai on a je_____é

12. Complète par   "  l  "   ou   "  ll  "   et mets l'accent s'il est nécessaire.

elle appe_____e je pe_____e on ruisse_____ait

elle appe_____ait je pe_____ais nous ge_____erons

elle appe_____era je pe_____erais tu ge_____es

elle appe_____erait je pe_____erai on marte_____e

13. Écris les verbes au CONDITIONNEL PRÉSENT.

a. Rejeter il _____________________ elles _____________________

b. Peser tu _____________________ vous _____________________

c. Tailler ils _____________________ il _____________________

d. Être vous _____________________ ils _____________________

f. Appeler nous _____________________ il _____________________

g. Renoncer tu _____________________ je _____________________

h. Avoir elle _____________________ nous _____________________
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14. Complète les phrases.

a. Effacer (imparfait) Chaque soir, la marée montante __________________ les 

traces de pas dans le sable.

b. Renouveler (futur) Je __________________ mon abonnement au 

Grand-Théâtre.

c. S'efforcer (impératif) __________________-toi de contenter tes amis !

d. Amonceler (présent) Les nuages s'_________________ dans le ciel, l'orage est 

proche.

e. Annoncer (futur) Quand __________________-vous vos fiançailles ?

f. Encourager (impératif) __________________-le ! Il nous en sera reconnaissant.

g. Longer (imparfait) Le chemin __________________ la rive.

h. Annoncer (imparfait) Des nuages noirs __________________ l'orage.

15. Écris ces formes verbales.

a. Applaudir présent 2e pers. sing. __________________________

b. Aller impératif 2e pers. pl. __________________________

c. Dormir cond. prés. 1e pers. sing. __________________________

d. Sentir passé comp. 1re pers. pl. __________________________

e. Servir futur 2e pers. sing. __________________________

f.  Partir imparfait 3e pers. pl. __________________________

g. Venir passé comp. 2e pers. sing. __________________________

h. Tenir présent 3e pers. pl. __________________________

16. Complète les phrases.

a. Revenir (futur) Il ne __________________ certainement pas sur sa décision.

b. Retenir (impératif) ___________________ bien les conseils de ton entraîneur.

c. Se souvenir (présent) Vous 

__________________-vous de votre dernier voyage ?

d. Soutenir (futur) Ils __________________ jusqu'au bout qu'ils ont raison.

e. Finir (impératif) _________________ votre travail avant de sortir !

f. Pouvoir (futur) Tes amis _________________ t'aider, si tu t'adresses à eux.
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17. Analyse la forme verbale.

VERBE TEMPS PERSONNE

a. allait _________________  _________________  _______________

b. paie ! _________________  _________________  _______________

c. faisait _________________  _________________  _______________

d. saurait _________________  _________________  _______________

e. as voulu _________________  _________________  _______________

f. diriez _________________  _________________  _______________

18. Écris les verbes aux temps indiqués.

IMPÉRATIF (2e pers. sing.) IMPÉRATIF (2e pers. pl.)

a. Venir ________________________ ________________________

b. Vouloir ________________________ ________________________

c. Finir ________________________ ________________________

d. Savoir ________________________ ________________________

e. Courir ________________________ ________________________

f. Sortir ________________________ ________________________

g. Aller ________________________ ________________________

h. Mettre ________________________ ________________________

i. Répondre ________________________ ________________________

19. Écris au singulier.

a. Iront-ils ? __________________________

b. Apprenez ! __________________________

c. Ne courez pas ! __________________________

d. Partiront-ils ? __________________________

e. Tiennent-elles ? __________________________

f.  Finirons-nous ? __________________________

g. Vous sentiriez __________________________

h. Ont-ils fini ? __________________________
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20. Complète ces phrases.

a. Aller (futur) Dès le retour des beaux jours, j'__________________ cueillir 

des fleurs.

b. Avertir (p. comp.) Ils nous __________________ trop tard de leur visite.

c. Agir (impératif) N'__________________ pas ainsi, tu t'attireras des ennuis.

d. Applaudir (présent) Les enfants __________________ le clown.

e. Appartenir (présent) Il ne m'__________________ pas de te critiquer.

f.  Choisir (cond. prés) A ta place, je __________________ une couleur plus claire 

pour ce manteau.

g. Découvrir (p. comp.) Qui __________________ l'Amérique ?

h. Réagir (impératif) Ne __________________ pas aussi vivement quand on te fait 

une remarque.

21. Complète les formes verbales.

vous fini_____iez nous mang_____ons tu sau_____as

a_____ons je ti_____s elles commen_____aient

nous avons mi___ ils vie_____ent on a entend_____

il pla_____ait je veu_____ il pou_____a

22. Écris les verbes aux temps indiqués.

CONDITIONNEL PRÉSENT IMPARFAIT

(forme interrogative) (forme négative)

a. Vouloir ____________________-tu ? nous ______________________

b. Aller ____________________-tu ? nous ______________________

c. Savoir ____________________-tu ? nous ______________________

d. Tenir ____________________-tu ? nous ______________________

e. Pouvoir ____________________-tu ? nous ______________________

f.  Sentir ____________________-tu ? nous ______________________

g. Devoir ____________________-tu ? nous ______________________

h. Venir ____________________-tu ? nous ______________________
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23. Complète ces phrases.

a. Savoir (futur) Il ne __________________ jamais combien nous l'aimons.

b. Vouloir (impératif) __________________ agréer nos salutations distinguées.

c.  Savoir (imparfait) Ne _________________-tu pas que ton ami avait déménagé ?

d. Pouvoir (imparfait) Les coureurs __________________ se ravitailler tous les trois 

kilomètres.

24. Écris les verbes aux temps demandés.

FUTUR PASSÉ COMPOSÉ

a. Venir je _____________________ nous _____________________

b. Finir elle _____________________ ils _____________________

c. Mettre tu _____________________ elles _____________________

d. Partir nous _____________________ elle _____________________

e. Répondre il _____________________ vous _____________________

f. Sentir vous _____________________ tu _____________________

g. Aller elles _____________________ je _____________________

h. Dire ils _____________________ il _____________________

25. Écris les verbes aux temps indiqués.

IMPÉRATIF (2e pers. sing.) COND. PRÉSENT (1e p.pl.)

a. Vouloir _________________________ _________________________

b. Dire _________________________ _________________________

c. Fendre _________________________ _________________________

d. Faire _________________________ _________________________

e. Employer _________________________ _________________________

f. Appendre _________________________ _________________________

g. Payer _________________________ _________________________
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