LE VERBE :
conjugué ou à l'infinitif ?
Nous tenons compte de la réforme de l'orthographe.

A. Souligne une fois les verbes conjugués et deux fois les
verbes à l’infinitif.
(Les parents de Delphine et Marinette partent à la ville. Avant de partir, ils
interdisent aux fillettes de traverser la route.)

Vers neuf heures du matin, les fillettes se trouvaient par hasard au bord de
la route et ni l’une ni l’autre n’avaient envie de traverser, lorsque Marinette
aperçut de l’autre côté une petite chevrette blanche qui marchait dans les
champs. Delphine n’eut pas le temps de retenir sa sœur qui avait franchi la
route en trois enjambées et courait déjà vers la chevrette.
- Bonjour, dit Marinette.
- Bonjour, bonjour, fit la chevrette sans s’arrêter.
- Comme tu marches vite ! Où vas-tu ?
- Je vais au rendez-vous des enfants perdus. Je n’ai pas le temps de
m’amuser.
La chevrette blanche entra dans le champ. Marinette et sa sœur, qui venait
de la rejoindre, en restèrent tout interdites. Elles se préparaient à regagner
la route, mais elles virent apparaitre à cinquante mètres de là deux canetons
qui semblaient très pressés.
- Bonjour les canetons, dirent les petites.
Les deux canetons s’arrêtèrent. Ils n’étaient pas fâchés de se reposer.
(Contes bleus du chat perché. M. Aymé. Folio junior)

B. Ajoute le verbe (conjugué ou à l’infinitif ) qui convient
pour compléter ces proverbes.

Choisis bien (il y en a de trop) ! allez - vient - veut - ménager - venir manger - sert - mangeant - vouloir - servir - courir - aller - ménage - partir

sert de ......................,
courir il faut ......................
partir à temps.
- Rien ne .....................
aller loin, ..........................
mènage sa monture.
veut
- Qui ......................
.......................
vient
mangeant .
- L’appétit .............................
en ..................................
© Éditions Je Réussis
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Les personnes
de la conjugaison
A. Lis la lettre que Nathalie écrit à Luc.
Cher Luc,
Tu as sans doute appris que Pierre est malade. Ses parents
m’ont téléphoné hier. Ils espèrent qu’il pourra rentrer à l’école dans
quinze jours. Je compte lui rendre visite demain.
Si tu es là, nous pourrons y aller ensemble et lui porter
quelques livres. Il aime beaucoup les récits d’aventure.
						À bientôt, Nathalie
Complète maintenant le tableau ci-dessous.
Pronom

De qui il s’agit

Tu
Ils
Il
Tu
Nous
Il

..................................
Luc
..................................
les parents de Pierre
Pierre
..................................
Luc
..................................
Nathalie et Luc
..................................
Pierre
...................................

Personne (entoure) Nombre (entoure)

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

S
S
S
S
S
S

P
P
P
P
P
P

B. Lis les phrases puis ajoute le pronom de conjugaison
qui convient.

Sarah et toi, ............................
vous poserez la nappe sur la table. ■
Ils/elles
..................... vous contacteront demain. ■ Ton frère et moi,
..........................
nous irons à la bibliothèque. ■ ....................
Tu choisiras une
je
Tu
BD et moi, ....................
prendrai un livre d’aventure. ■ ...........................
ils
feras un emballage cadeau. ■ Les garçons sont arrivés ; ...............
chaussent leurs patins. ■ Toi et moi, ...........................
effacerons le tanous
Nous
Ils/elles
bleau. ■ .................... vous hébergerons quelques jours. ■ .......................
nous prépareront des jus de fruits.
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Les personnes
de la conjugaison
A. Entoure ce qui convient dans la tableau.
Personne
Elles se maquillent avec soin.
Je regarderai le match de tennis.
Nous regarderons le journal télévisé.
Il sortira la voiture.
Tu manges trop de sucreries.
Vous devez rentrer pour 18 heures.
Réussiront-ils cet exploit ?
Lui, toi et moi boirons une limonade.
Paul et toi tiendrez l’échelle.
Renée et lui lavent les chaises de jardin.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Nombre
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

B. Relie tout ce qui peut l’être.
Vous			
Marie			
Sarah et Lucas		
Nous			
Luc et toi		
Je			
Il			
Tu 			

a
a		
a		
a		
a		
a		
a		
a

a observez une chenille.
a gonflerai la bouée.
a félicitent les joueurs.
a écrit à son frère.
a attendras ton tour.
a étions absents.

C. Écris le verbe chanter à l’indicatif présent de la

personne indiquée.

tu chantes
2e sing. :.....................................
vous chantez
2e plur. :.....................................
1re sing. :.....................................
je chante
© Éditions Je Réussis
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ils chantent
3e plur. :.....................................
3e sing. :.....................................
il/elle chante
3
5

Je Réussis «Conjugaison 5ee année»
Je Réussis «Conjugaison 2 année»

Les temps :
les trois moments
A. Classe les verbes des phrases suivantes dans la colonne
qui convient.
a) David a reçu des cadeaux pour son anniversaire. Il défait les emballages
puis remerciera les invités.
b) Demain matin, nous irons au marché. Maman écrit la liste de courses.
Nous avons préparé les sacs à provisions.
c) Je range mes jouets car j'ai promis que ma chambre sera en ordre.
d) J'ai terminé mes devoirs. Je prépare mon sac de natation car demain
nous irons à la piscine.
e) Vous emportez les sandwichs que vous avez préparés.
Vous les mangerez à midi.

Passé

Présent

Futur

a reçu
a) ..............................

défait
..............................

remerciera
..............................

c)..............................
ai promis

..............................
range

..............................
sera

avons préparé
b)..............................

d)..............................
ai terminé
e)..............................
avez préparés

écrit
..............................
..............................
prépare
..............................
emportez

irons
..............................
..............................
irons
..............................
mangerez

B. Trace une croix dans la colonne qui convient.
Passé Présent Futur
L’avion prend son envol.
Nous arriverons en fin de soirée.
Pour la braderie, les marchands ont
installé des présentoirs.
Les athlètes prennent place devant la
ligne de départ.
Tu lui apporteras ton aide.
Vous tailliez les rosiers.
Vous regretterez votre absence.
© Éditions Je Réussis
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........
........
✘
........

✘
........
........
........

........
✘
........
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........

✘
........

........

........
✘
........
........

........
........
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✘
........
........
✘
........
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Les temps :
les trois moments
A. Relie ce qui va ensemble.
Demain,		 a
Hier,			
a
Le mois prochain,
a

a nous avons complété une histoire.

Hier,			
Maintenant,		
Dès demain,		

a le magasin sera ouvert.

a
a
a

Dans une heure,
a
Hier,			
a
Demain,		 a

a nous aurons une nouvelle T.V.

La semaine dernière,
Aujourd'hui,		
En ce moment,		

a
a
a

a je prépare une dictée.

Dans une semaine,
Hier soir,		
Ce matin,		

a
a
a

a il pleuvait.

Ce dimanche,		
Dimanche passé,
Dimanche prochain,

a
a
a

a mes cousins sont venus à la maison.
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L’indicatif présent
(verbes en -ER)
A. Relie ce qui va ensemble.
Je			
Ils			
Elle			
On			
Tu			

a 			
a 			
a 			
a			
a 			

a posons une question.
a posez une question.
a pose une question.
a poses une question.
a posent une question.

C'est toi qui		
Nous			
Vous			
Tom et Lucia		
Rita et moi		

a			
a			
a 			
a 			
a			

a récolte des fruits.
a récoltes des fruits.
a récoltent des fruits.
a récoltons des fruits.
a récoltez des fruits.

B. Accorde les verbes à l’indicatif présent.

habitent dans la même rue.
Ils (habiter) ....................................
secoues
Tu (secouer) ....................................
la nappe.
observez
Vous (observer) ..................................... une minute de silence.
volent
Les oiseaux (voler) ..................................
d’une branche à l’autre.
troue
Je (trouer) ................................ la feuille de papier.
secoue
Elle (secouer) ...................................
la tête.
Invites
(Inviter) .............................. -tu parfois tes amis ?
tamisons du sucre fin.
Nous (tamiser) ................................
livre
Le camionneur (livrer) ....................................
des appareils ménagers.
restent
Romain et sa sœur (rester) ............................ à la maison.
grimpe dans l’arbre.
L’écureuil (grimpe) ................................
Jurez - vous de dire la vérité ?
(Jurer) ...................................
roulent à gauche.
Les Anglais (rouler) ...............................
© Éditions Je Réussis
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L’indicatif imparfait
(verbes en -ER)
A. Relie ce qui va ensemble.
Je			
Tu			
Elle			
Nous			
Vous			

a 			
a 			
a 			
a 			
a 			

a posiez une question.
a posait une question.
a posaient une question.
a posions une question.
a posais une question.

Ils			
On			
Tom et Lucia		
Rita et moi		
C'est toi qui		

a 			
a 			
a 			
a 			
a			

a récoltais des fruits.
a récoltaient des fruits.
a récoltait des fruits.
a récoltions des fruits.
a récoltiez des fruits.

B. Accorde les verbes à l’indicatif imparfait.

habitaient dans la même rue.
Ils (habiter) ....................................
secouais
Tu (secouer) ....................................
la nappe.
observiez
Vous (observer) .....................................
une minute de silence.
volaient
Les oiseaux (voler) ..................................
d'une branche à l'autre.
trouais la feuille de papier.
Je (trouer) ................................
secouait
Elle (secouer) ...................................
la tête.
Invitais -tu parfois tes amis ?
(Inviter) ..............................
tamisions du sucre fin.
Nous (tamiser) ................................
livrait
Le camionneur (livrer) ....................................
des appareils ménagers.
restaient à la maison.
Romain et sa sœur (rester) ............................
grimpait dans l'arbre.
L'écureuil (grimpe) ................................
Juriez -vous de dire la vérité ?
(Jurer) ...................................
inventaient des devinettes.
Les élèves (inventer) ......................................
© Éditions Je Réussis
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L’indicatif futur simple
(verbes en -ER)
A. Relie ce qui va ensemble.
Je			
Tu			
Elle			
Rita et moi		
Nous			
Vous			

a 		
a 		
a 		
a 		
a 		
a 		

a féliciterons les concurrents.
a féliciteras les concurrents.
a féliciterai les concurrents.
a féliciteront les concurrents.
a félicitera les concurrents.
a féliciterez les concurrents.

Les spectateurs		
Ils			
On			
Tom et Lucia		
C’est toi qui		
C’est moi qui 		

a		
a 		
a 		
a 		
a		
a		

a soufflera les bougies.
a soufflerons les bougies.
a soufflerez les bougies.
a souffleras les bougies.
a soufflerai les bougies.
a souffleront les bougies.

B. Accorde les verbes à l’indicatif futur simple.

habiteront dans la même rue.
Ils (habiter) ....................................
secoueras
Tu (secouer) ....................................
la nappe.
observerez une minute de silence.
Vous (observer) .....................................
voleront
Les oiseaux (voler) ..................................
d’une branche à l’autre.
trouerai la feuille de papier.
Je (trouer) ................................
secouera
Elle (secouer) ...................................
la tête.
Inviteras -tu parfois tes amis ?
(Inviter) ..............................
tamiserons du sucre fin.
Nous (tamiser) ................................
livrera
Le camionneur (livrer) ....................................
des appareils ménagers.
resteront à la maison.
Romain et sa sœur (rester) ............................
grimpera dans l’arbre.
L’écureuil (grimpe) ................................
© Éditions Je Réussis
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L’indicatif passé simple
(verbes en -ER)
A. Relie ce qui va ensemble.
Je			
Tu			
Elle			
Rita et moi		
Les spectateurs		
Vous			

a 		
a 		
a 		
a 		
a		
a 		

a félicitas les concurrents.
a félicita les concurrents.
a félicitai les concurrents.
a félicitâtes les concurrents.
a félicitâmes les concurrents.
a félicitèrent les concurrents.

Vous			
Ils			
On			
Tom et Lucia		
Nadia et toi		
C’est toi qui		

a 		
a 		
a 		
a 		
a 		
a		

a étonnas les spectateurs.
a étonna les spectateurs.
a étonnèrent les spectateurs.
a étonnais les spectateurs.
a étonnâtes les spectateurs.
a étonnâmes les spectateurs.

B. Accorde les verbes à l’indicatif passé simple.

habitèrent dans la même rue.
Ils (habiter) ....................................
secouas
Tu (secouer) ....................................
la nappe.
observâtes une minute de silence.
Vous (observer) .....................................
volèrent d’une branche à l’autre.
Les oiseaux (voler) ..................................
trouai
Je (trouer) ................................
la feuille de papier.
Elle (secouer) secoua
................................... la tête.
Invitas -tu parfois tes amis ?
(Inviter) ..............................
tamisâmes du sucre fin.
Nous (tamiser) ................................
livra
Le camionneur (livrer) ....................................
des appareils ménagers.
restèrent à la maison.
Romain et sa sœur (rester) ............................
grimpa dans l’arbre.
L’écureuil (grimpe) ................................
© Éditions Je Réussis
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L’indicatif conditionnel
présent (verbes en -ER)
A. Relie ce qui va ensemble.
Je			
Tu			
Elle			
Nous			
Vous			

a 		
a 		
a 		
a 		
a 		

a poserait une question.
a poseraient une question.
a poserais une question.
a poseriez une question.
a poserions une question.

Ils			
On			
Jacques et Lucia
Rita et moi		
C’est toi qui		

a 		
a 		
a 		
a 		
a		

a collerais des timbres.
a collerait des timbres.
a collerions des timbres.
a colleraient des timbres.
a colleriez des timbres.

B. Accorde les verbes à l’indicatif conditionnel présent.

habiteraient dans la même rue.
Ils (habiter) ....................................
secouerais la nappe.
Tu (secouer) ....................................
Vous (observer) observeriez
..................................... une minute de silence.
voleraient d’une branche à l’autre.
Les oiseaux (voler) ..................................
trouerais la feuille de papier.
Je (trouer) ................................
tournerait la tête.
Elle (tourner) ...................................
Inviterais -tu tes amis ?
(Inviter) ..............................
tamiserions du sucre fin.
Nous (tamiser) ................................
Le camionneur (livrer) livrerait
.................................... des appareils ménagers.
Romain et sa sœur (rester) resteraient
............................ à la maison.
grimperait dans l’arbre.
L’écureuil (grimpe) ................................
Jureriez - vous de dire la vérité ?
(Jurer) ...................................
inventeraient des devinettes.
Les élèves (inventer) ......................................
© Éditions Je Réussis
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L’impératif présent
(verbes en -ER)
A. Accorde correctement les verbes entre parenthèses à
l’impératif présent.
		Tu parles à quelqu'un...(Exemple :Poste cette lettre.)
(secouer) :		
(observer) :		
(trouer) :		
(tourner) :		
(inviter) :		
(tamiser) :		
(rester) :		
(grimper) :		
(jurer) :			
(inventer) :		
(mesurer) :		

....................................
la nappe.
Secoue
.....................................
une minute de silence.
Observe
................................
la feuille de papier.
Troue
...................................
la tête.
Tourne
..............................
tes amis.
Invite
................................
du sucre fin.
Tamise
............................
à la maison.
Reste
................................
dans l'arbre.
Grimpe
...................................
de dire la vérité.
Jure
......................................
des devinettes.
Invente
...........................................
la chambre.
Mesure

Tu parles de toi et d'autres personnes. (Exemple :Postons la lettre.)
(secouer) :		
(observer) :		
(trouer) :		
(tourner) :		
(inviter) :		
(tamiser) :		
(rester) :		
(grimper) :		
(jurer) :			
(inventer) :		
(mesurer) :		
© Éditions Je Réussis
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....................................
Secouons la nappe.
.....................................
Observons une minute de silence.
................................
Trouons la feuille de papier.
...................................
Tournons la tête.
..............................
Invitons tes amis.
................................
Tamisons du sucre fin.
............................
Restons à la maison.
................................
Grimpons dans l'arbre.
...................................
de dire la vérité.
Jurons
......................................
des devinettes.
Inventons
...........................................
la chambre.
Mesurons
11
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L’impératif présent
(verbes en -ER)
A. Accorde correctement les verbes entre parenthèses à
l’impératif présent.
Tu parles à d’autres personnes. (Exemple :Postez la lettre.)
(secouer) :		
(observer) :		
(trouer) :		
(tourner) :		
(inviter) :		
(tamiser) :		
(rester) :		
(grimper) :		
(jurer) :			
(inventer) :		
(mesurer) :		

....................................
la nappe.
Secouez
.....................................
une minute de silence.
Observez
................................
la feuille de papier.
Trouez
...................................
la tête.
Tournez
..............................
tes amis.
Invitez
................................
Tamisez du sucre fin.
............................
Restez à la maison.
................................
Grimpez dans l'arbre.
...................................
de dire la vérité.
Jurez
......................................
des devinettes.
Inventez
...........................................
la chambre.
Mesurez

B. Accorde correctement les verbes à l’impératif présent.
a) Tu parles à un ami...
Épluche
(Éplucher) .....................................
la pomme ; (couper)
coupe
ôte
..................................-la
en quatre ; (ôter) .........................
les pépins.
(Manger) ............................-la.
Mange
b) Tu parles de ton ami et de toi...
Épluchons la pomme ; (couper)
(Éplucher) .....................................
coupons
ôtons les pépins.
..................................-la
en quatre ; (ôter) .........................
Mangeons
(Manger) ............................-la.
c) Tu parles à tes amis...
Épluchez la pomme ; (couper)
(Éplucher) .....................................
coupez
ôtez
..................................-la
en quatre ; (ôter) .........................
les pépins.
(Manger) ............................
Mangez - la.
© Éditions Je Réussis
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Le subjonctif présent
(verbes en -ER)
A. Relie ce qui convient.
Il faut que (qu') ...
je 		
tu 		
Léa
nous 		
vous		
ils		

a 		
a 		
a 		
a 		
a 		
a

a gonflions les pneus.
a gonfle les pneus.
a gonfliez les pneus.
a gonfles les pneus.
a gonflent les pneus.

B. Accorde les verbes au subjonctif présent.

regardent
Il faut qu'ils (regarder) ....................................cette
émission.
secoues
Il faut que tu (secouer) ....................................
la nappe.
observiez
Il faut que vous (observer) .....................................
une minute de
silence.
troue la feuille de papier.
Il faut que je (trouer) ................................
tourne
Il faut qu'elle (tourner) ...................................
la tête.
invitions amis.
Il faut que nous (inviter) ..............................nos
tamisiez du sucre fin.
Il faut que vous (tamiser) ................................
livre
Il faut que le camionneur (livrer) ....................................
des appareils
ménagers.
restent à la maison.
Il faut que Romain et sa sœur (rester) ............................
grimpe dans l'arbre.
Il faut que l'écureuil (grimper) ................................
juriez
Il faut que vous (jurer) ...................................
de dire la vérité .
inventent des devinettes.
Il faut que les élèves (inventer) ......................................
trouvions la solution.
Il faut que nous (trouver) .....................................
allument les bougies.
Il faut qu'elles (allumer) .....................................
téléphones à tes parents.
Il faut que tu (téléphoner) .....................................
ferment les fenêtres.
Il faut que Sacha et Fred (fermer) .....................................
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Le verbe AVOIR
Accorde le verbe AVOIR aux temps indiqués.
Ind. prés.		
			
			
			
			
			
Ind. imparf.		
			
Ind. pas. s. 		
			
Ind. fut. s. 		
Ind. cond. prés.
Ind. pas. comp.
Subj. prés.		
			
			
			
			

J'..........................
une nouvelle montre.
ai
Tu .......................
une nouvelle montre.
as

Natacha .......................
une nouvelle montre.
a
Nous avons
....................... une nouvelle montre.
Vous .......................
une nouvelle montre.
avez

Ils ...........................
une nouvelle montre.
ont

Tu ...........................
une nouvelle montre.
avais
Vous .......................
une nouvelle montre.
aviez

Elle .........................
une nouvelle montre.
eut
Ils ...........................
eurent une nouvelle montre.

Nous aurons
....................... une nouvelle montre.

Vous ........................
auriez une nouvelle montre.

Elles .........................
ont eu une nouvelle montre.

Il faut que j'.......................
aie une nouvelle montre.

Il faut que tu .....................
aies une nouvelle montre.
Il faut qu'elle ....................
une nouvelle montre.
ait
Il faut que nous ................
ayons une nouvelle montre.

Il faut que vous .................
ayez une nouvelle montre.

			

Il faut qu'ils .......................une
nouvelle montre.
aient

Impératif prés. 		

2e PS ......................
une boisson fraîche.
Aie

			1ère PP ......................
Ayons une boisson fraîche.
			2e PP ......................
une boisson fraîche.
Ayez
© Éditions Je Réussis
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Le verbe ÊTRE
Accorde le verbe ÊTRE aux temps indiqués.
Ind. prés.		
			
			
			
			
			
Ind. imparf.		
			
Ind. pas. s. 		
			
Ind. fut. s. 		
Ind. cond. prés.
Ind. pas. comp.
Subj. prés.		
			
			
			
			
			
Impératif prés. 		

suis
Je .............................
en cinquième année.

es
Tu .............................
en cinquième année.

est
Natacha .............................
en cinquième année.
sommes en cinquième année.
Nous .............................
êtes
Vous .............................
en cinquième année.
sont en cinquième année.
Ils .............................

étais en cinquième année.
Tu .............................

étiez
Vous ..............................
en cinquième année.
fut
Elle .............................
en cinquième année.
furent en cinquième année.
Ils .............................

serons en cinquième année.
Nous .............................
seriez
Vous .............................
en cinquième année.
a été
Elle .............................
fière des ses progrès.
sois
Il faut que je ............................
à l’heure.

sois
Il faut que tu ..............................
à l’heure.
soit
Il faut qu’elle .............................
à l’heure.

soyons
Il faut que nous ..............................
à l’heure.
soyez
Il faut que vous ..............................
à l’heure.
soient à l’heure.
Il faut qu’ils .............................
Sois
2e   PS ......................
à l’heure.

Soyons à l’heure.
			1ère PP ......................
Soyez à l’heure.
			2e PP ......................
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L’indicatif passé composé
(verbes en -ER)
A. Relie ce qui convient.
J'			
Tu			
Elle			
Nous			
Vous			
Ils			

a 		
a 		
a 		
a 		
a 		
a 		

a as encouragé les concurrents.
a a encouragé les concurrents.
a ai encouragé les concurrents.
a ont encouragé les concurrents.
a avons encouragé les concurrents.
a avez encouragé les concurrents.

On			
Luca et Julie		
Rita et moi		
C'est toi qui		
Les spectateurs		
Ahmed et toi 		

a 		
a 		
a		
a		
a		
a		

a a regardé l'heure.
a ai regardé l'heure.
a avons regardé l'heure.
a ont regardé l'heure.
a avez regardé l'heure.
a as regardé l'heure.

B. Relie ce qui convient.
Je			
Louis, tu		
Elle			
Nous			
Vous			

a 		
a 		
a 		
a 		
a 		

a es tombé de la balançoire.
a êtes tombées de la balançoire.
a suis tombé de la balançoire.
a est tombée de la balançoire.
a sommes tombés de la balançoire.

Ils			
Elles			
Luca et Julie		
Rita et moi		
C'est toi Lucille qui

a 		
a 		
a		
a 		
a		

a sont tombées de la balançoire.
a sommes tombés de la balançoire.
a es tombée de la balançoire.
a sont tombés de la balançoire.
a êtes tombés de la balançoire.
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L’indicatif passé composé
(verbes en -ER)
Accorde le verbe à l’indicatif passé composé.

ont habité
Ils (habiter) ................................................
dans la même rue.
as secoué
Tu (secouer) ................................................
la nappe.
avez observé
Vous (observer) .................................................
une minute de silence.
ont volé
Les oiseaux (voler) ..............................................
d'une branche à l'autre.
ai troué
J' (trouer) ............................................
la feuille de papier.
a secoué
Elle (secouer) ...............................................
la tête.
As -tu ..............................
invité
(Inviter) ............
tes amis ?
avons tamisé du sucre fin.
Nous (tamiser) ............................................
a livré
Le camionneur (livrer) ...........................................
des appareils ménagers.
a cultivé
L'agriculteur (cultiver) .................................................
du maïs.

L’indicatif plus-que-parfait
(verbes en -ER)
Accorde les verbes à l’indicatif plus-que-parfait.
Exemple :Luce avait mangé une pomme.
Romain et sa sœur (rester) .............................................
à la maison.
étaient restés
L’écureuil (grimpe) .................................................
avait grimpé dans l’arbre.
(Jurer) .......................-vous
.............................
de dire la vérité ?
Aviez
juré
Les élèves (inventer) ......................................................
des devinettes.
avaient inventé
Tu (deviner) .....................................................
avais deviné la réponse.
Nous (arroser) .....................................................
avions arrosé les plantes.
Vous (piétiner) ....................................................
les fleurs.
aviez piétiné
Le vent (secouer) ............................................
avait secoué les arbres.
Nous (gonfler) ................................................
avions gonflé les ballons.
Vous (glisser) ......................................................
sur le verglas.
aviez glissé
© Éditions Je Réussis
Editions Je Réussis

17
33

Je Réussis «Conjugaison 5ee année»
Je Réussis «Conjugaison 2 année»

L’indicatif passé antérieur
(verbes en -ER)
Accorde les verbes à l’indicatif passé antérieur.

Exemple :Nous eûmes beurré le pain.
eurent habité dans la même rue.
Ils (habiter) ................................................
eus secoué
Tu (secouer) ................................................
la nappe.
eûtes observé
Vous (observer) .................................................
une minute de silence.
		..............................................
eurent volé d’une branche à l’autre.
Les oiseaux (voler)
eus troué
J’ (trouer) ............................................
la feuille de papier.
eut secoué
Elle (secouer) ...............................................
la tête.
Eus-tu ..............................
invité
(Inviter) ............
tes amis ?
eûmes tamisé du sucre fin.
Nous (tamiser) ............................................
		
eut livré
Le camionneur
(livrer) ..........................................
des appareils ménagers.
		 .............................................................
eut cultivé
L’agriculteur (cultiver)
du maïs.

L’indicatif futur antérieur
(verbes en -ER)
Accorde les verbes à l’indicatif futur antérieur.
Exemple :J’aurai conjugué des verbes.
seront restés à la maison.
Romain et sa sœur (rester) ........................................
aura grimpé dans l’arbre.
L’écureuil (grimpe) ............................................
Aurez - vous .........................
juré
(Jurer) .....................
de dire la vérité ?
auront inventé
Les élèves (inventer) ..................................................
des devinettes.
auras deviné la réponse.
Tu (deviner) ................................................
aurons arrosé les plantes.
Nous (arroser) ................................................
aurez piétiné
Vous (piétiner) ................................................
les fleurs.
aura secoué
Le vent (secouer) ........................................
les arbres.
aurons gonflé les ballons.
Nous (gonfler) ...........................................
aurez glissé
Vous (glisser) .................................................
sur le verglas.
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Le verbe ALLER
Accorde le verbe ALLER aux temps indiqués.
ind. prés.		
			
			
			
			
			

vais
Je .....................................
au cinéma.
vas
Tu .....................................
au cinéma.
va
Elle .....................................
au cinéma.
allons
Nous .....................................
au cinéma.
allez
Vous .....................................
au cinéma.
vont
Ils .....................................
au cinéma.

ind. imparf.		

allaient au cinéma.
Hamdi et Leila ................................

Va
impér. prés. 2e PS .....................................
au cinéma.
ère
Allons au cinéma.
		1 PP .....................................
e
Allez
		2 PP .....................................
au cinéma.
ind. fut. s.		
			

ira
Lucas .....................................
au cinéma.
iront
Ils ..................................... au cinéma.

ind. pas. s.		
			
			
			
			
			

allai
J'.....................................
au cinéma.
allas
Tu .....................................
au cinéma.
alla
Il .....................................
au cinéma.
allâmes
Nous .....................................
au cinéma.
allâtes
Pierre et toi .....................................
au cinéma.
allèrent
Elles .....................................
au cinéma.

subj. prés.		
			
			

ailles
Il faut que tu ..................................
au cinéma.
alliez
Il faut que vous ............................... au cinéma.
aillent
Il faut qu'ils .....................................
au cinéma.

est allée au cinéma.
ind. pas. comp. Elle .....................................
allées au cinéma.
		
Anaïs et moi (Natacha) sommes
............................
sont allés au cinéma.
		
Ils .......................................
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Le verbe FAIRE
Accorde FAIRE aux temps indiqués.
ind. prés.		
			
			
			
			
ind. imparf. 		
			
ind. fut. s. 		
			
ind. pas. s.		
			
			
			
ind. cond. prés.
ind. pas. comp.		
ind. pl.-q.-parf.		
ind. fut. ant. 		
ind. pas. ant.		
subj. prés.		
			
			
impér. prés. 2ePS
		1èrePP
		2ePP
© Éditions Je Réussis
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fais
Je .........................................
du vélo.
fait
Elle .........................................
du vélo.
faisons
Nous .........................................
du vélo.
faites
Vous .........................................
du vélo.
font
Elles .........................................
du vélo.
faisais
Tu .........................................
du vélo.
faisiez
Vous .........................................
du vélo.
ferai
Je .........................................
du vélo.
ferez
Vous .........................................
du vélo.

fit
Il .........................................
du vélo.
firent
Elles .........................................
du vélo.
fîmes
Nous .........................................
du vélo.
fîtes
Vous .........................................
du vélo.

ferions
Nous .........................................
du vélo.
ont fait
Elles .........................................
du vélo.
avions fait
Nous .........................................
du vélo.
aurai fait
J'.........................................
du vélo.
eut fait
Elle .........................................
du vélo.
fasses
Il faut que tu ......................................
du vélo.
fasse
Il faut qu'elle ......................................
du vélo.
fassent
Il faut qu'ils .........................................
du vélo.
Fais
.........................................
du vélo.
Faisons
.........................................
du vélo.
Faites
.........................................
du vélo.
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Les verbes pronominaux
( se laver... )
Accorde les verbes aux temps indiqués.

me lave
se laver - ind. prés.		
Je .........................................
les dents.
te
laves
				Tu ........................................ les dents.
se lave
				Elle ......................................
les dents.
nous
lavons
				Nous ................................... les dents.
vous lavez
				Vous .....................................les
dents.
se
lavent
				Elles ......................................les dents.
- ind. imparf. 		

te lavais
Tu .......................................
les dents.

se rouler - ind. fut. s. 		
				

me roulerai dans la neige.
Je ..................................
roulerezdans la neige.
Vous vous
.............................

vous laviez
				Vous .....................................les
dents.
se roula
- ind. pas. s.		
Il...................................
dans la neige.
se
roulèrent
				
Elles .............................. dans la neige.
nous roulâmesdans la neige.
				
Nous ............................
roulâtes
				Vousvous
..............................dans
la neige.

nous déguiserions
se déguiser - ind. cond. prés. Nous .........................................
.
se sont déguisées
- ind. pas. comp. Elles .........................................
.
nous étions déguisés
- ind. pl.-q.-parf. Nous .........................................
.
me serai informé(e)du résultat.
s'informer - ind. fut. ant.
Je ....................................
se fut informée du résultat.
- ind. pas. ant.
Elle .....................................
- subj. prés.		
Il faut que tut’informes
....................... du résultat.
				
Il faut qu'elle s’informe
........................du résultat.
s’informent résultat.
				
Il faut qu'ils ...........................du
e
Informe-toi du résultat.
- impér. prés. 2 PS .........................................
ère
			
1 PP Informons-nous
.................................. du résultat.
e
Informez-vous du résultat.
			
2 PP .........................................
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Les verbes du 2e groupe
en -IR
A. Accorde les verbes à l’indicatif présent.
finir :		
choisir :		
agrandir :
grossir :		
punir :		
réussir :		
salir :		
applaudir :
polir :		
obéir :		

finissez vos devoirs.
Vous ...........................
choisis
Tu ....................................
un beau pull.
agrandissent les photos.
Ils .........................................
grossit
La pluie ....................................
les rivières.
punit
Le juge ...................................
le coupable.
réussis
Je .....................................
mes calculs.
salit
Il ...................................
son pantalon.
applaudissent les artistes.
Les spectateurs .......................................
polit
Ma sœur ....................................
ses ongles.
obéissons
Nous ......................................
à nos parents.

B. Accorde les verbes à l’indicatif imparfait.
finir :		
choisir :		
agrandir :
grossir :		
punir :		
réussir :		
salir :		
applaudir :
polir :		
obéir :		
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finissiez vos devoirs.
Vous ...........................
choisissais un beau pull.
Tu ....................................
agrandissaient les photos.
Ils .........................................
grossissait les rivières.
La pluie ....................................
Le juge punissait
................................... le coupable.
réussissais mes calculs.
Je .....................................
salissait
Il ...................................
son pantalon.
applaudissaient les artistes.
Les spectateurs .......................................
polissait
Ma sœur ....................................
ses ongles.
obéissions
Nous ......................................
à nos parents.
22
43

Je Réussis «Conjugaison 5ee année»
Je Réussis «Conjugaison 2 année»

Les verbes du 2e groupe
en -IR
C. Accorde les verbes à l’indicatif futur simple.
finir :		
choisir :		
agrandir :
grossir :		
punir :		
réussir :		
salir :		
applaudir :
polir :		
obéir :		

finirez vos devoirs.
Vous ...........................
choisiras un beau pull.
Tu ....................................
agrandiront les photos.
Ils .........................................
grossira
La pluie ....................................
les rivières.
punira
Le juge ...................................
le coupable.
réussirai mes calculs.
Je .....................................
salira
Il ...................................
son pantalon.
applaudiront les artistes.
Les spectateurs .......................................
polira
Ma sœur ....................................
ses ongles.
obéirons
Nous ......................................
à nos parents.

D. Accorde les verbes à l’indicatif passé simple.
finir :		
choisir :		
agrandir :
grossir :		
punir :		
réussir :		
salir :		
applaudir :
polir :		
obéir :		
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finîtes
Vous ...........................
vos devoirs.
choisis
Tu ....................................
un beau pull.
agrandirent les photos.
Ils .........................................
grossit
La pluie ....................................
les rivières.
punit
Le juge ...................................
le coupable.
réussis
Je .....................................
mes calculs.
salit
Il ...................................
son pantalon.
applaudirent les artistes.
Les spectateurs .......................................
polit
Ma sœur ....................................
ses ongles.
obéîmes
Nous ......................................
à nos parents.
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Les verbes du 2e groupe
en -IR
E. Accorde les verbes à l’indicatif conditionnel présent.
finir :		
choisir :		
agrandir :
grossir :		
punir :		
réussir :		
salir :		
applaudir :
polir :		
obéir :		

finiriez
Vous ......................................
vos devoirs.
choisirais un beau pull.
Tu ....................................
agrandiraient les photos.
Ils .................................................
grossirait
La pluie .......................................
les rivières.
punirait
Le juge .......................................
le coupable.
réussirais
Je .........................................
mes calculs.
salirait
Il ...................................
son pantalon.
applaudiraient les artistes.
Les spectateurs ...........................................
polirait
Ma sœur ........................................
ses ongles.
obéirions
Nous ...........................................
à nos parents.

F. Accorde les verbes à l’indicatif passé composé.
finir :		
choisir :		
agrandir :
grossir :		
punir :		

avez fini
Vous ......................................
vos devoirs.
as choisi un beau pull.
Tu ....................................
ont agrandi
Ils .................................................
les photos.
a grossi les rivières.
La pluie .......................................
a puni
Le juge .......................................
le coupable.

G. Accorde les verbes à l’indicatif plus-que-parfait.
réussir :		
salir :		
applaudir :
polir :		
obéir :		
© Éditions Je Réussis
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avais réussi mes calculs.
J’ .........................................
avait sali son pantalon.
Il ...................................
avaient applaudi les artistes.
Les spectateurs ...........................................
avait poli
Ma sœur ........................................
ses ongles.
avions obéi à nos parents.
Nous ...........................................
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Les verbes du 2e groupe
en -IR
H. Accorde les verbes à l’indicatif futur antérieur.
finir :		
choisir :		
agrandir :
grossir :		
punir :		

aurez fini
Vous ......................................
vos devoirs.
auras choisiun beau pull.
Tu ....................................
auront agrandi les photos.
Ils .................................................
aura grossi les rivières.
La pluie .......................................
aura puni
Le juge .......................................
le coupable.

I. Accorde les verbes à l’indicatif passé antérieur.
réussir :		
salir :		
applaudir :
polir :		
obéir :		

eus réussi
J’ .........................................
mes calculs.
eut sali
Il ...................................
son pantalon.
eurent
applaudi les artistes.
Les spectateurs ...........................................
eut poli
Ma sœur ........................................
ses ongles.
eûmes obéi à nos parents.
Nous ...........................................

J. Accorde les verbes à l’indicatif conditionnel passé.
finir :		
choisir :		
agrandir :
grossir :		
punir :		
réussir :		
salir :		
applaudir :
polir :		
obéir :		
© Éditions Je Réussis
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auriez fini
Vous ......................................
vos devoirs.
aurais choisi un beau pull.
Tu ....................................
auraient agrandi les photos.
Ils .................................................
aurait grossi les rivières.
La pluie .......................................
aurait puni le coupable.
Le juge .......................................
aurais réussi mes calculs.
J’ .........................................
aurait sali son pantalon.
Il ...................................
auraient applaudiles artistes.
Les spectateurs ...........................................
aurait poli
Ma sœur ........................................
ses ongles.
aurions obéi à nos parents.
Nous ...........................................
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Les verbes du 2e groupe
en -IR
K. Accorde les verbes à l’impératif présent.
a) Tu parles à quelqu’un...
Finis
finir :		
......................................
tes devoirs.
Choisis un beau pull.
choisir :		
....................................
Agrandis
agrandir :
.................................................
les photos.
Bondis
bondir :		
.......................................
sur le tremplin.
Punis
punir :		
.......................................
le coupable.
Réussis
réussir :		
.........................................
les calculs.
salis
salir :		
Ne ...................................
pas ton pantalon.
Applaudis les artistes.
applaudir :
...........................................
Polis
polir :		
.......................................
tes ongles.
Obéis
obéir :		
...........................................
à tes parents.
b) Tu parles de toi et d’autres personnes.
Finissons
finir :		
......................................
nos devoirs.
Choisissons un beau pull.
choisir :		
....................................
Agrandissons
agrandir :
.................................................
les photos.
Bondissons sur le tremplin.
bondir :		
.......................................
Punissons
punir :		
.......................................
le coupable.
Réussissons les calculs.
réussir :		
.........................................
salissons pas notre pantalon.
salir :		
Ne ...................................
Applaudissons les artistes.
applaudir :
...........................................
Polissons
polir :		
.......................................
nos ongles.
Obéissons
obéir :		
...........................................
à nos parents.
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Les verbes du 2e groupe
en -IR
c) Tu parles à d’autres personnes.
finir :		
......................................
vos devoirs.
Finissez
choisir : .
...................................
Choisissez un beau pull.
agrandir :
.................................................
les photos.
Agrandissez
bondir :		
.......................................
Bondissez sur le tremplin.
punir :		
.......................................
le coupable.
Punissez
réussir :		
.........................................
les calculs.
Réussissez
salir :		
Ne ...................................
salissez pas votre pantalon.
applaudir :
...........................................
Applaudissez les artistes.
polir :		
.......................................
tes ongles.
Polissez
obéir :		
...........................................
à vos parents.
Obéissez

L. Accorde les verbes au subjonctif présent.
		

Il faut que ...

finir : (vous)		
.........................................................
vos devoirs.
que vous finissiez
choisir : (tu)		
......................................................
que tu choisisses un beau pull.
agrandir : (ils)
..........................................................
qu’ils agrandissent les photos.
bondir : (tu)
...................................................
que tu bondisses sur le tremplin.
punir : (le juge)
.......................................................
que le juge punisse le coupable.
réussir : (je)
..........................................................
les calculs.
que je réussisse
salir : (il)
ne ..........................................
pas son pantalon.
faut pas qu’il salisse
applaudir : (les spectateurs) que
......................................................les
les spectateurs applaudissent artistes.
polir : (ma sœur)
............................................................
que
ma soeur polisse ses ongles.
obéir : (nous)		
......................................................
que
nous obéissions à nos parents.
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Verbes particuliers
en -ER
A. Verbes en -CER.
Accorde les verbes aux temps indiqués.
annoncer - ind. prés.
			
- ind. imparf.
			

annonçons le classement.
Nous ........................................
annoncent le classement.
Les journaux .............................
annonçais le classement.
Tu .............................................
annonciez le classement.
Vous ..........................................

commence
commencer - ind. prés.
Elle ..........................................
la lecture.
commençons la lecture.
				Nous .......................................
commencerai la lecture.
		
- ind. fut. s. Je ..........................................
lançais
lancer 		
- ind. imparf. Je ........................................
le ballon.
lancions
				Nous ........................................
le ballon.
lança
		
- ind. pas. s. Elle ........................................
le ballon.
lancèrent
				Ils .............................................
le ballon.
Avance
avancer
- impér. prés. 2ePS .....................................prudemment.
ère
Avançons
			
1 PP ...................................prudemment.
e
Avancez
			
2 PP .....................................prudemment.
rinçait
rincer
- ind. imparf.
Il .........................................
les verres.
rincions
				Nous ..................................
les verres.
rinces
- subj. prés. 		
Il faut que tu ...........................
les verres.
rinciez les verres.
				
Il faut que vous........................
remplacer

- ind. prés.
- ind. imparf.
- ind. pas. s.
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remplaçons les pneus.
Nous .....................................
remplaçais les pneus.
Tu .....................................
remplaça
Elle .....................................
les pneus.
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Verbes particuliers
en -ER

B. Verbes en -GER.
Accorde les verbes aux temps indiqués.

bouger - ind. prés.
			

corriger - ind. imparf.
			
nager - ind. fut. s.
diriger - ind. pas. s.
			
mélanger - subj. prés.

Nous ...................................
les meubles.
bougeons
Elles ...................................
les meubles.
bougent

L’institutrice .........................
corrigeait les cahiers.
Nous ....................................
les cahiers.
corrigions
Ils ......................................
dans la mer.
nageront

Je .........................................
l’orchestre.
dirigeai
Elles ...............................
dirigèrent les manœuvres.

Il faut que vousmélangiez
......................... les couleurs.

plonger - impér.
2ePS ..........................................
dans la piscine.
Plonge
ère
			1 PP ..........................................
dans la piscine.
Plongeons
e
			2 PP ..........................................
dans la piscine.
Plongez
partager - ind. prés.
			

Tu .......................................
partages tes friandises.
Nous .......................................
partageons nos friandises.

ranger - ind. pas. s.
			

rangea
Il .........................................
les outils.
rangèrent
Elles .........................................
les outils.

voyager - ind. fut. s.

Nous ...........................................
en train.
voyagerons

songeait à partir tôt.
songer - ind. imparf. Il ........................................

manger - ind. prés.
Nous .....................................
mangeons beaucoup de fruits.
- ind. imparf. Vous .....................................
beaucoup de fruits.
mangiez
			
Elles .....................................
mangeaient beaucoup de fruits.
neiger - ind. imparf.
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Il .......................................
neigeait depuis trois jours.
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Verbes particuliers
en -ER

C. Verbes en -GNER, -GUER, -QUER.
Accorde les verbes aux temps indiqués.

me baigne
se baigner - ind. prés. Je ..........................................
dans le lac.
nous baignons dans le lac.		
			
Nous ......................................
te baignais dans le lac.
- ind. imparf. Tu .........................................
vous baigniez dans le lac.
			
Vous .....................................
baignes dans le lac.
- subj. prés. Il faut que tu te
........................
baignionsdans le lac.
			
Il faut que nous nous
.............................
saigner - ind. imparf. La plaie .........................................
.
saignait
gagner - ind. pas. s.
			
- subj. prés.
			

Elle ....................................
la partie.
gagna
Ils ..........................................
la partie.
gagnèrent
Il faut que nous ....................................
la partie.
gagnions
Il faut qu’elles ....................................
la partie.
gagnent

soigner - ind. imparf. L’infirmier ....................................
les blessés.
soignait
			
Les infirmières .................................
soignaient les blessés.
distinguer - ind. prés.
Tu ......................................
les couleurs.
distingues
- ind. imparf. Vous ......................................
distinguiez les couleurs.
			
Ils ......................................
distinguaient les couleurs.
- ind. pas. s.
Elles distinguèrent
...................................... les couleurs.
parquer

- ind. prés.
- ind. imparf.
- ind. pas. s.
- subj. prés.

piquer - ind. prés. 		
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parque
Maman ......................................
la voiture.
parquait
Maman ......................................
la voiture.
parqua
Maman ...................................... la voiture.
parque la voiture.
Il faut que maman .....................
piquent
Les orties .......................................
.
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Verbes particuliers
en -ER
D. Verbes en -YER.
Accorde les verbes aux temps indiqués.

ennuies
ennuyer - ind. prés.
Tu n’.................................
pas tes camarades.
ennuyons pas nos camarades.
			
Nous n’...............................
ennuyait pas ses camarades.
- ind. imparf. Elle n’.................................
ennuyiez pas vos camarades.
			
Vous n’.................................
ennuieront pas leurs camarades.
- ind. fut. s. Ils n’.................................
ennuies le chien.
- subj. prés. Il ne faut pas que tu ...........................
			
Il ne faut pas que nous ennuyions
....................... le chien.
essuyer - ind. prés.
			
- ind. imparf.
			
- ind. pas. s.
			

J’ .......................................
les tasses.
essuie
Nous .......................................
les tasses.
essuyons
Vous .......................................
les tasses.
essuyiez
Ils .......................................
les tasses.
essuyaient
Tu .......................................
les tasses.
essuyas
Les enfants .......................................
les tasses.
essuyèrent

employer - ind. prés.
			
- ind. imparf.
			
- subj. prés.
			
- impér. prés.
			

Tu .......................................
le dictionnaire.
emploies
Vous .........................................
le dictionnaire.
employez
Nous .........................................
employions le dictionnaire.
Ils .........................................
employaient le dictionnaire.
emploie le dictionnaire.
Il faut que j’..............................
Il faut que nous employions
......................... le dictionnaire.
e
Emploie
2 PS ......................................... le dictionnaire.
Employez
2ePP .........................................
le dictionnaire.

tutoyer - ind. prés.
			
- ind. fut. s.
- ind. imparf.

tutoie
Je ...........................................
mes amis.
tutoyons
Nous ......................................... nos amis.
tutoierez
Vous ..........................................
vos amis.
tutoyions
Nous ............................................. nos amis.
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Verbes particuliers
en -ER
E. Verbes en -AYER.

payes (paies) l’abonnement.
payer - ind. prés.
Tu ..............................................
payons
			Nous ..........................................
l’abonnement.
payent (paient) l’abonnement.
			Elles ...........................................
payions
- ind. imparf. Nous ...........................................
l’abonnement.
paya
- ind. pas. s. Elle ..............................................
l’abonnement.
payèrent
			Ils ..............................................
l’abonnement.
essayerai
essayer - ind. fut. s. J’ ..............................................
des souliers.
essayeriez
- ind. cond. prés. Vous ..........................................
des souliers.
avons essayé des souliers.
- ind. pas. comp. Nous .........................................
e
Essaye,
Essaie des souliers.
- impér. prés.
2 PS
................................
ère
			
1 PP Essayons
................................ des souliers.
- subj. prés.
Il faut que vous essayiez
......................... des souliers.
F. Le verbe ENVOYER.
- ind. prés.		
Tu ...........................................
une lettre.
envoies
			
Vous ...........................................
une lettre.
envoyez
			
Elles ...........................................
une lettre.
envoient
- ind. imparf.		
Nous ...........................................
une lettre.
envoyions
- ind. pas. s.		
Elle ...........................................
une lettre.
envoya
			
Ils ...........................................
une lettre.
envoyèrent
- ind. fut. s.		
Tu ...........................................
une lettre.
enverras
- ind. pas. comp.
Nous ...........................................
avons envoyé une lettre.
e
Envoie
- impér. prés. 		
2 PS ...........................................
une lettre.
ère
Envoyons
			1 PP ........................................... une lettre.
		envoie
-subj. prés.		
Il faut qu’elle
..................................... une lettre.
		envoyiez
			
Il faut que
vous .......................... ....... une lettre.
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Verbes particuliers
en -ER
G. Verbes en -IER, -ILLER.

étudie
étudier - ind. prés.		
J’.....................................
mes leçons.
étudions
				Nous .....................................
nos leçons.
étudiait
- ind. imparf.
Elle .....................................
ses leçons.
étudiions nos leçons.
				Nous .....................................
étudiiez
				Vous .....................................
vos leçons.
étudia
- ind. pas. s.		
Elle .....................................
ses leçons.
lieras
lier
- ind. fut. s.		
Tu .....................................
les fleurs.
avez lié
- ind. pas. comp. Vous .....................................
les fleurs.
e
- impér. prés.
2 PS Lie
..................................... les fleurs.
e
Liez
				2 PP .....................................
les fleurs.
crier
- subj. prés.		
Il faut		cries
que tu ..................................... .
				
Il faut		criions
que nous ..................................... .
travailler - ind. prés.
Le chauffeur de taxi travaille
....................le dimanche.
			
Noustravaillons
.................................... avec joie.
bailler
- ind. prés.
Vous baillez
................................ devant la T.V.
- ind. imparf. Vous bailliez
................................ devant la T.V.
surveillait la cuisson.
surveiller - ind. imparf.
Il ..............................
			
Nous surveillions
..................................... la cuisson.
brilla
briller
- ind. pas. s.
Le soleil ............................
toute la journée.
brillera toute la journée.
- ind. fut. s.
Le soleil ............................
réveillétous les enfants.
réveiller - ind. pas. comp. Le tonnerre a
.....................
e
Surveille
- impér. prés. 2 PS ........................................
tes frères.
surveille le chien.
- subj. prés.
Il faut qu’elle ............................
			
Il faut que noussurveillions
........................ le chien.
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H. Verbes comme SEMER, CÉDER*.
On écrit avec un accent grave le e qui est à la fois situé en fin de syllabe et
suivi d'une syllabe avec un e muet.
Ex. je cède (inchangé), je cèderai (réforme).

peser - ind. prés.
Tu ..............................
pèses un kilo de fruits.
			
Vous ..............................
un kilo de fruits.
pesez
ère
- impér. prés.
1 PP ...............................
un kilo de fruits.
Pèse
semer - ind. imparf.
L’agriculteur ...................................
du blé.
semait
achever - ind. fut. s.
Nous ............................................
le travail.
achèverons
- ind. cond. prés. Vous ............................................
le travail.
achèveriez
mener - ind. pas. s.
Les policiers ..................................
menèrent l’enquête.
- pas. comp.
Les policiers ..................................
ont mené l’enquête.
se lever - subj. prés.
Demain, il faut que je .............................
me lève tôt.
- ind. pas. comp. Elle .........................................
tôt.
s’est levée
			
Ils ............................................
se sont levés tôt.
promener - ind. prés.
Samuel .................................
son frère.
promène
compléter - ind. prés.
			
			
- impér. prés.
			
espérer - ind. imparf.
- ind. fut. s.
répéter
- subj. prés.
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Je ............................................
le formulaire.
complète
Nous ......................................
complètons le formulaire.
Elles .......................................
complètent le formulaire.
e
2 PS ........................................
le formulaire.
Complète
ère
1 PP .......................................
Complètons le formulaire.
Vous ..........................................
de la neige.
espériez
Il ...............................................
de la neige.
espèrera
Il faut que tu ..............................
répètes ta demande.
Il faut que nous répétions
..................... notre demande.
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Verbes particuliers
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I. Verbes en -ELER et -ETER.
Tous ces verbes se conjuguent comme acheter et peler, sauf appeler et jeter.

achète
acheter - ind. prés.		
J’.............................................un
vélo.
achetons
				Nous ......................................un
vélo.
achetaient
- ind. imparf.
Elles .......................................un
vélo.
achetâmes
- ind. pas. s.		
Nous ......................................un
vélo.
achèteront
- ind. fut. s.		
Ils ...........................................un
vélo.
a gelé
geler
- ind. pas. comp. Cette nuit, il ..............................
.
e
Pèle
peler
- impér. prés.
2 PS ..............................
les pommes de terre.
ère
Pelons les pommes de terre.
			
1 PP ..........................
pelions
- subj. prés.
Il faut que nous ...............................
l’orange.
pèlent
			
Il faut qu’ils ...................................
les poires.
appeler - ind. prés.
Elle ....................................
une amie.
appelle
			
Vous ....................................
une amie.
appelez
- ind. fut. s.
J’....................................
appellerai une amie.
- ind. pas. comp. Nous .......................................
avons appelé une amie.
- subj. prés.		
Il faut que tu ...........................
appelles une amie.
				
Il faut que nous ........................une
appelions amie.
jeter
- ind. imparf.
Nous ................................
des confettis.
jetions
- ind. pas. s.		
Elles ..................................
des confettis.
jetèrent
e
- impér. prés.
2 PS .................................
des confettis.
Jette
ère
				1 PP ................................
des confettis.
Jetons
- ind. cond. prés.
Elles ..................................
jetteraient des confettis.
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Verbes particuliers
en - IR
A. Les verbes comme COURIR, PARCOURIR,
CONCOURIR, ACCOURIR, SECOURIR...

		

Accorde les verbes aux temps indiqués.
cours
courir - ind. prés.		
Tu ...................................
vite.
courons
				Nous ...................................
vite.
courent
				Ils ...................................
vite.
parcouraitson livre d’images.
parcourir - ind. imparf.
Il ................................
parcourus ton livre d’images.
- ind. pas. s.		
Tu ..............................
				
Vousparcourûtes
........................ votre livre d’images.
concourra au championnat.
concourir - ind. fut. s.		
Elle ..............................
as concouru au championnat.
- ind. pas. comp. Tu ................................
Secours
secourir - impér. prés.
2ePS ...............................
les malheureux.
ère
				1 PP Secourons
............................. les malheureux.
secoures les malheureux.
- subj. prés. Il faut que tu ..........................
			
Il faut que nous secourions
....................... les malheureux.

B. Le verbe CUEILLIR.
ind. prés.		
			
ind. imparf.		
ind. pas. s.		
ind. fut. s.		
ind. pas. comp.		
impér. prés. 		
subj. prés.		
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cueille
Je ....................................
des fruits.
cueillons des fruits.
Nous ....................................
cueillions des fruits.
Nous ....................................
cueillirent des fruits.
Ils ....................................
cueilleras des fruits.
Tu ....................................
a cueilli
Elle ....................................
des fruits.
e
Cueille
2 PS ......................................
des fruits.
		 ....................................
cueille
Il faut qu’elle
des fruits.
cueilliez
Il faut que		 vous ..................................
des fruits.
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Verbes particuliers
en - IR
C. Les verbes comme SENTIR, SORTIR, PARTIR, MENTIR.
Accorde les verbes aux temps indiqués.
sens
sentir - ind. prés.
Je ..............................
une odeur de lavande.
sent
			
Il ..............................
une odeur de lavande.
sentez
			
Vous ..............................
une odeur de lavande.
sortions
sortir - ind. imparf. Nous .................................
le chien.
sortit
- ind. pas. s. Elle .................................
le chien.
e
Sors
- impér. prés. 2 PS .................................
le chien.
Sortez
			2ePP .................................
le chien.
sortent
- subj. prés.
Il faut qu’elles .................................
le chien.
partiras à l’aventure.
partir - ind. fut. s.		
Tu ...................................
partiriez
- ind. cond. prés.
Vous ...................................
à l’aventure.
a pas...................
menti à ses amies.
mentir - ind. pas. comp.
Elle n’...........

D. Le verbe DORMIR.
ind. prés.		

dors
Tu ...............................
profondément.

ind. imparf.		

dormions profondément.
Nous ...............................

dorment profondément.
			Elles ...............................
ind. pas. s.		

dormit
Elle ...............................
profondément.

ind. fut. s.		

dormirai profondément.
Je ...............................

dormirent profondément.
			Ils ...............................
ind. cond. prés.
ind. pas. comp.		

dormiriez profondément.
Vous ...............................

avons dormiprofondément.
Nous ...............................

impér. prés. 		

Dors
2ePS .................................
la fenêtre ouverte.

subj. prés.		

dormiez la fenêtre ouverte.
Il faut que vous ..........................

			1èrePP Dormons
................................. la fenêtre ouverte.
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en - IR
E. Les verbes OUVRIR, COUVRIR, OFFRIR, SOUFFRIR,
DÉCOUVRIR...

Accorde les verbes aux temps indiqués.
ouvres l’enveloppe.
ouvrir - ind. prés.		
Tu .............................
ouvrent l’enveloppe.
				Elles .............................
couvrions les cahiers.
couvrir - ind. imparf.		
Nous ...............................
couvris les cahiers.
- ind. pas. s.		
Tu ...............................
couvrîtes les cahiers.
				Vous ...............................
souffriras de la chaleur.
souffrir - ind. fut. s.		
Tu ...............................
découvrir - ind. cond. prés. Nous découvririons
............................ un coin charmant.
a découvert coin charmant.
- ind. pas. comp. Elle ................................un
e
Recouvre la table d’une nappe.
recouvrir - impér. prés.
2 PS ................................
recouvre la table.
- subj. prés.		
Il faut que je ...............................

F. Les verbes TENIR, CONTENIR, VENIR, DEVENIR...

tiens
tenir
- ind. prés. Tu ...................................
la portière ouverte.
tenons
			
Nous ...................................
la portière ouverte.
tiennent la portière ouverte.
			
Elles ...................................
contenait du pétrole.
contenir - ind. imparf.
Ce tonneau ............................
devint
devenir - ind. pas. s.
Il ............................................
architecte.
deviendrez architecte.
- ind. fut. s.
Vous .......................................
viendrais à la maison.
venir
- ind. cond. prés. Tu ........................................
est venu
- ind. pas. comp. Il ...........................................
à la maison.
sont venues à la maison.
				
Elles ...................................
e
Viens
- impér. prés.
2 PS ........................................
à la maison.
e
Venez
				2 PP .......................................
à la maison.
soutienne notre équipe.
soutenir - subj. prés. Il faut que je .................................
souteniez votre équipe.
			
Il faut que vous .............................
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Verbes en - IRE
A. Les verbes LIRE , ÉLIRE, RELIRE.
Accorde les verbes aux temps indiqués.
lire
- ind. prés. 		
Tu .............................
un mode d’emploi.
lis
				
Vous ..........................
un mode d’emploi.
lisez
- ind. imparf.		
Ils .............................
lisaient un mode d’emploi.
- ind. pas. s.		
Les élèves ..............................
lurent une recette.
élire - ind. fut. s.		
Les citoyens ............................
éliront les députés.
- ind. cond. prés.
Ils .........................................
les députés.
éliraient
relire - ind. pas. comp.
Tu ............................................
ton texte.
as relu
e
- impér. prés. 		
2 PS ............................................
le texte.
Relis
				1èrePP ..........................................
le texte.
Relisons
- subj. prés.		
Il faut que tu ................................
le texte.
relises

B. Les verbes DIRE, INTERDIRE, PRÉDIRE.
Remarque : les verbes interdire, prédire... : vous interdisez...
dit
dire
- ind. prés.
Il .........................
ce qu’il pense.
dites ce que vous pensez.
			
Vous .........................
avez dit ce que vous pensiez.
- ind. pas. comp. Vous ...........................
e
Dites
- impér. prés.
2 PP ...............................
ce que vous pensez.
- subj. prés.
Il faut que vous disiez
.............. ce que vous pensez.
interdisez les bagarres.
interdire - ind. prés.
Vous ...................................
interdisait les bagarres.
- ind. imparf.
Il ...................................
interdirent les bagarres.
- ind. pas. s.
Elles ...................................
prédira le temps pour demain.
prédire - ind. fut. s.
Elle ........................
prédirions le temps.
- ind. cond. prés. Nous ...................................
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C. Les verbes RIRE, SOURIRE.

Accorde les verbes aux temps indiqués.
ris
rire
- ind. prés.
Tu ...................................
de la bonne blague.
riez
			
Vous ...................................
de la bonne blague.
riions
- ind. imparf. Nous ...................................
de la bonne blague.
riaient
			
Elles ...................................
de la bonne blague.
rit
- ind. pas. s. Elle ...................................
de la bonne blague.
rirent
			
Ils ...................................
de la bonne blague.
sourirai de la bonne blague.
sourire - ind. fut. s. Je ...................................
souririons de la bonne blague.
- ind. cond. prés. Nous ...............................
as souri
- ind. pas. comp. Tu ...................................
de la bonne blague.
e
Souriez de la bonne blague.
- impér. prés.
2 PP...............................
souriiez de la bonne blague.
- subj. prés.
Il faut que vous .....................

D. Les verbes ÉCRIRE, DÉCRIRE, (S’)INSCRIRE.

écris
écrire - ind. prés.		
J’.....................................
proprement.
écrivent
				Elles .....................................
proprement.
écrivions
- ind. imparf. 		
Nous .....................................
proprement.
écrivit
- ind. pas. s.		
Il .....................................
proprement.
décrirons
décrire - ind. fut. s.		
Nous .......................................
le paysage.
décrirait
- ind. cond. prés.
Il .......................................
le paysage.
ont décrit
- ind. pas. comp.
Elles .......................................
le paysage.
e
Inscris-toi
s’inscrire - impér. prés.
2 PS ......................................
au concours.
			
1ePP Inscrivons-nous
...................................... au concours.
- subj. prés.
Il faut qu’elle s’inscrive
..........................au concours.
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Verbes en - IRE
E. Les verbes CUIRE, CONDUIRE, PRODUIRE,
TRADUIRE, INSTRUIRE...

Accorde les verbes aux temps indiqués.
cuit
cuire
- ind. prés.		
Maman ...............................
du pain.
cuisez
				Vous ...............................
du pain.
conduisais la voiture.
conduire - ind. imparf.
Tu ......................................
conduisirent la voiture.
- ind. pas. s.		
Elles ........................................
produire - ind. fut. s.		
Nous produirons
............................... de la limonade.
traduirais le texte.
traduire - ind. cond. prés.
Tu ...................................
ont traduit le texte.
- ind. pas. comp.
Elles ......................................
e
Traduis
- impér. prés.
2 PS ...................................
le texte.
traduisiez le texte.
- subj. prés.
Il faut que vous ...........................
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Verbes en - OIR
A. Les verbes en -CEVOIR : RECEVOIR, APERCEVOIR...

Accorde les verbes aux temps indiqués.
reçois
recevoir - ind. prés.
Je ......................................
un compliment.
recevez
			
Vous ......................................
un compliment.
reçoivent
			
Elles ......................................
un compliment.
recevions
- ind. imparf. Nous ......................................
des compliments.
reçut
- ind. pas. s. Il ......................................
un compliment.
apercevras une mésange.
apercevoir - ind. fut. s.
Tu ......................................
apercevriez une mésange.
- ind. cond. prés. Vous ...................................
ont aperçu
- ind. pas. comp. Ils ........................................une
mésange.
e
Reçois
recevoir - impér. prés.
2 PS .............................
cette récompense.
ère
				1 PPRecevons
........................... cette récompense.
reçoives cette récompense.
- subj. prés. Il faut que tu ........................

B. Le verbe VOIR.

Accorde le verbe aux temps indiqués.
vois
ind. prés.
Je ....................................
un papillon sur une fleur.
voyez
		
Vous ....................................
un papillon sur une fleur.
voient
		
Elles ....................................
un papillon sur une fleur.
voyions
ind. imparf.
Nous ....................................
un papillon sur une fleur.
vit
ind. pas. s.
Il ....................................
un papillon sur une fleur.
vîmes
		
Nous ....................................
un papillon sur une fleur.
verrez
ind. fut. s.
Vous ....................................
un papillon sur une fleur.
verrais
ind. cond. prés. Je ....................................
un papillon sur une fleur.
as vu
ind. pas. comp. Tu ....................................
un papillon sur une fleur.
e
Vois
impér. prés.
2 PS ...................................
le papillon sur une fleur.
e
Voyez
		
2 PP ....................................
le papillon sur une fleur.
		 ....................................
voie
subj. prés.
Il faut qu’elle
ce papillon.
voyions
		
Il faut que nous ....................................
ce papillon.
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Verbes en - OIR
C. Le verbe SAVOIR.

sais
ind. prés.		
Tu ...............................................
réparer le vélo.
savent
			
Elles .............................................
réparer le vélo.
savais
ind. imparf.		
Je ..................................................
réparer le vélo.
sut
ind. pas. s.		
Elle ...............................................
réparer le vélo.
sauront
ind. fut. s.		
Ils ..................................................
réparer le vélo.
sauriez
ind. cond. prés.
Vous ..............................................
réparer le vélo.
as su
ind. pas. comp.		
Tu .................................................
réparer le vélo.
Sache
impér. prés. 		
2ePS ..............................................
réparer le vélo.
ère
Sachons
			1 PP .............................................
réparer le vélo.
sachiez réparer le vélo.
subj. prés.		
Il faut que vous ..............................
D. Le verbe DEVOIR.
Accorde le verbe aux temps indiqués.
dois
ind. prés.		
Je ....................................
céder le passage.
devons
			
Nous ....................................
céder le passage.
doivent
			
Elles ....................................
céder le passage.
devaient céder le passage.
ind. imparf.		
Ils ....................................
dus
ind. pas. s.		
Tu ....................................
céder le passage.
dûtes
			
Vous ....................................
céder le passage.
durent
			
Elles ....................................
céder le passage.
devra
ind. fut. s.		
Il ....................................
céder le passage.
devriez
ind. cond. prés.
Vous ....................................
céder le passage.
ont dû
ind. pas. comp.		
Ils ....................................
céder le passage.
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Verbes en - OIR
E. Le verbe POUVOIR.
ind. prés.		
			
			
ind. imparf.		
ind. pas. s.		
			
ind. fut. s.		
ind. cond. prés.
ind. pas. comp.		
ind. pl.-q.-parf.		
subj. prés.		
			

peux
Je ............................................
boire du thé.
pouvons
Nous ............................................
boire du thé.
peuvent
Elles ............................................
boire du thé.
pouvait
Il ............................................
boire du thé.
put
Elle ............................................
boire du thé.
purent
Ils ............................................
boire du thé.
pourras
Tu ............................................
boire du thé.
pourriez
Vous ............................................
boire du thé.
ont pu
Ils ............................................
boire du thé.
avions pu
Nous ............................................
boire du thé.
puisses boire du thé.
Il faut que tu ................................
puissions boire du thé.
Il faut que nous ............................

F. Le verbe VOULOIR.
Accorde le verbe aux temps indiqués.
ind. prés. 		
Tu ....................................
acheter des cerises.
veux
			
Elles ....................................
acheter des cerises.
veulent
ind. imparf.		
Nous ....................................
acheter des cerises.
voulions
ind. pas. s.		
Il ....................................
voulut acheter des cerises.
ind. fut. s.		
Vous ....................................
acheter des cerises.
voudrez
ind. cond. prés.
Tu ....................................
voudrais acheter des cerises.
ind. pas. comp.		
J’....................................
ai voulu acheter des cerises.
ind. pl.-q.-parf.		
Elle ....................................
avait voulu acheter des cerises.
subj. prés.		
Il faut que tu ...........................
veuilles acheter des cerises.
			
Il faut que nous ........................
voulions acheter des cerises.
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Verbes en - OIR
G. Le verbe S’ASSEOIR.

m’assieds
ind. prés.
Je ...............................................
dans un fauteuil.
s’assied
		
Elle ...............................................
dans un fauteuil.
vous asseyez
		
Vous ...............................................
dans un fauteuil.
s’asseyait
ind. imparf. Elle ...............................................
dans un fauteuil.
nous asseyions dans un fauteuil.
		
Nous ...............................................
s’assit
ind. pas. s.
Elle ..............................................
dans un fauteuil.
t’assiéras
ind. fut. s.
Tu ...............................................
dans un fauteuil.
s’assiéraient
ind. cond. prés. Elles ...............................................
dans un fauteuil.
s’est asssis
ind. pas. comp. Il .....................................................
dans un fauteuil.
se sont assises
		
Elles ...............................................
dans un fauteuil.
Asseyez-vous
impér. prés.
2P ......................................................
dans un fauteuil.
t’asseyes
subj. prés.
Il faut que tu ......................................
dans un fauteuil.
vous asseyiez dans un fauteuil.
		
Il faut que vous ...................................
H. Le verbe PLEUVOIR.
Accorde aux temps indiqués.
ind. prés.		
ind. imparf.		
ind. pas. s.		
ind. fut. s.		
ind. pas. comp.		
subj. prés.		
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Il .................................
pleuvait
Il .................................
plut
Il .................................
pleuvra
Il .................................
a plu
Il .................................
pleuve
Il faut qu’il .................................
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Verbes en - OIRE
I. Le verbe CROIRE.
Accorde CROIRE aux temps indiqués.
ind. prés.		
Tu ....................................
ce qu’il dit.
crois
			
Nous ....................................
ce qu’il dit.
croyons
			
Elles ....................................
ce qu’il dit.
croient
ind. imparf.		
Nous ....................................
ce qu’il dit.
croyions
ind. pas. s.		
Elles ....................................
ce qu’il dit.
crurent
ind. fut. s.		
Je ....................................
ce qu’il dit.
croirai
ind. cond. prés.
Vous ....................................
ce qu’il dit.
croiriez
ind. pas. comp.		
Tu ....................................
ce qu’il dit.
as cru
e
impér. prés. 		
2 PS ....................................
ce qu’il dit.
Crois
e
			2 PP ....................................
ce qu’il dit.
Croyez
subj. prés.		
Il faut qu’il .......................................
ce qu’il dit.
croie
			
Il faut que vous .................................
ce qu’il dit.
croyiez
			

J. Le verbe BOIRE.

Accorde les verbes aux temps indiqués.
bois
ind. prés.		
Je ...................................
beaucoup d’eau.
buvons
			
Nous ...................................
beaucoup d’eau.
boivent beaucoup d’eau.
			
Elles ...................................
buvions beaucoup d’eau.
ind. imparf.		
Nous ...................................
burent beaucoup d’eau.
ind. pas. s.		
Ils ...................................
boiras beaucoup d’eau.
ind. fut. s.		
Tu ...................................
boiriez
ind. cond. prés.
Vous ...................................
beaucoup d’eau.
avons bu beaucoup d’eau.
ind. pas. comp.
Nous ...................................
e
Bois
impér. prés. 		
2 PS ..........................................
beaucoup d’eau.
e
Buvez
			2 PP ..........................................
beaucoup d’eau.
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Verbes en -AITRE comme
CONNAITRE, PARAITRE...
A. Accorde les verbes aux temps indiqués.
(Nous adoptons la réforme de l’orthographe : « i » .)
connais
connaitre
- ind. prés.
Je ......................................
la réponse.
connaissent la réponse.
				Elles ......................................
connaissais la réponse.
		
- ind. imparf. Tu ......................................
connut
		
- ind. pas. s. Il ......................................
la réponse.
paraitra du retard.
paraitre
- ind. fut. s. Le journal ............................avec
disparaitrait derrière le mur.
disparaitre - ind. cond. prés. Elle ....................................
as connu
connaitre - ind. pas. comp. Tu ..........................................
la réponse.
e
Connais
- impér. prés.
2 PS .........................................
la réponse.
Connaissez la réponse.
				2ePP .........................................
connaisse la réponse.
- subj. prés.
Il faut qu’elle ............................

Les verbes en -DRE
A. Les verbes avec prendre : PRENDRE, APPRENDRE,
COMPRENDRE...

Accorde les verbes aux temps indiqués.
prendre - ind. prés. Je ..........................................
mon stylo.
prends
			
Il ..........................................
une règle.
prend
			
Vous ..........................................
une règle.
prenez
			
Elles ..........................................
une règle.
prennent
- ind. imparf.		
Tu ..........................................
une
règle.
prenais
- ind. pas. s.		
Nous ..........................................
peur.
prîmes
apprendre - ind. fut. s. Tu ......................................
apprendras une poésie.
- ind. cond. prés.
Elle ..........................................
apprendra une poésie.
- ind. pas. comp.
Nous ..........................................
avons appris une poésie.
e
comprendre - impér. prés. 2 PS Comprends
...................................... son étonnement.
compreniez
- subj. prés.		
Il faut que vous ......................................
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Les verbes en -DRE
B. Les verbes CRAINDRE, PEINDRE, JOINDRE.

Accorde les verbes aux temps indiqués.
craint
craindre - ind. prés. Elle .......................................
les coups de soleil.
craignons
			
Nous .......................................
les coups de soleil.
craignais les coups de soleil.
- ind. imparf. Je .......................................
craigniez
			
Vous .......................................
les coups de soleil.
craignirent les coups de soleil.
- ind. pas. s. Elles .......................................
peindras
peindre - ind. fut. s. Tu ...........................................
un paysage.
peindraient
- ind. cond. prés.
Ils ............................................
un paysage.
avons peint un paysage.
- ind. pas. comp.
Nous .......................................
e
joindre - impér. prés. 		
2 PS Joins
............................ les deux morceaux.
ère Joignez
				2 PP .......................... les deux morceaux.
joigniez deux morceaux.
- subj. prés. Il faut que vous .........................les

C. Les autres verbes en -DRE :VENDRE, DÉFENDRE,
(AT)TENDRE, PERDRE, MORDRE, TONDRE.

Accorde les verbes aux temps indiqués.
vend
vendre - ind. prés.		
Elle .........................................
des fruits.
vendez
				Vous ..........................................
des fruits.
défendais ta sœur.
défendre - ind. imparf.
Tu ............................................
attendit
attendre - ind. pas. s.		
Elle .......................................
le bus.
tendrez
tendre - ind. fut. s.		
Vous ........................................
la main.
perdrait
perdre - ind. cond. prés.
Elle .......................................
du poids.
a mordu le pain.
mordre - ind. pas. comp.
Il ........................................
e
Tords
tordre - impér. prés. 		
2 PS .........................................
les essuies.
e
Tordez
				2 PP ........................................
les essuies.
tonde
tondre - subj. prés.		
Il faut qu’elle ............................
la pelouse.
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Les verbes en -DRE
D. Les verbes COUDRE.
Accorde les verbes aux temps indiqués.
couds
ind. prés.		
Je ...................................
un bouton.
coud
			
Il ...................................
un bouton.
cousez
			
Vous ...................................
un bouton.
cousions
ind. imparf.		
Nous ........................................
une étiquette.
cousirent
ind. pas. s.		
Elles ........................................
une étiquette.
coudrons
ind. fut. s.		
Nous ........................................
une étiquette.
coudrais une étiquette.
ind. cond. prés.
Je ........................................
ont cousu une étiquette.
ind. pas. comp.		
Ils ........................................
Couds
impér. prés. 		
2ePS ........................................
une étiquette.
e
Cousez
			2 PP ........................................
une étiquette.
couses
subj. prés.		
Il faut que tu ...................................
une étiquette.
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Les verbes comme METTRE,
ADMETTRE, PERMETTRE, PROMETTRE...
Accorde les verbes aux temps indiqués.
mets
mettre - ind. prés.		
Tu ......................................
du désordre.
mettez
				Vous ......................................
du désordre.
mettait
- ind. imparf.		
Elle ......................................
du désordre.
mirent
- ind. pas. s.		
Ils ......................................
du désordre.
promettrai de venir.
promettre - ind. fut. s.
Je .........................................
promettrions de venir.
- ind. cond. prés.
Nous ..........................................
ont promis de venir.
- ind. pas. comp.
Elles ......................................
Admets tes torts.
admettre - impér. prés.
2ePS ...................................
Admettez vos torts.
				2ePP ......................................
- subj. prés.		
Il faut qu’ils admettent
.......................... leurs erreurs.

Le verbe VIVRE
vis
ind. prés.		
Je ...................................
en Europe.
vit
			
Il ...................................
en Europe.
vivez
			
Vous ...................................
en Europe.
vivions
ind. imparf.		
Nous ........................................
en Europe.
vécurent
ind. pas. s.		
Elles ........................................
en Europe.
vivrons
ind. fut. s.		
Nous ........................................
en Europe.
vivrais
ind. cond. prés.
Je ........................................
en Europe.
ont vécu en Europe.
ind. pas. comp.		
Ils ........................................
e
Vis
impér. prés. 		
2 PS ........................................
en Europe.
e
Vivez
			2 PP ........................................
en Europe.
vives
subj. prés.		
Il faut que tu ........................................
en Europe.
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Le verbe (se) BATTRE
bats
ind. prés.		
Je ...................................
la mesure.
bat
			
Il ...................................
la mesure.
battez
			
Vous ....................................
la mesure.
battions
ind. imparf.		
Nous ...................................
la mesure.
battirent la mesure.
ind. pas. s.		
Elles ...................................
battrons
ind. fut. s.		
Nous ...................................
la mesure.
battrais la mesure.
ind. cond. prés.
Je ...................................
ont battu la mesure.
ind. pas. comp.		
Ils ...................................
Bats
impér. prés. 		
2ePS .......................................
la mesure.
e
Battez
			2 PP .........................................
la mesure.
battes
subj. prés.		
Il faut que tu ....................................
la mesure.

Le verbe (SE) TAIRE
te tais
ind. prés.		
Tu .......................................
quand tu mang.......
es .
se tait
			
Il ...........................................
quand il mang.......
e .
vous taisez quand vous mang.......
			
Vous .................................
ez .
me taisais
ind. imparf.		
Je .........................................
quand je mang.......
eais.
se turent
ind. pas. s.		
Elles .................................
quand elles mang.......
.
èrent
nous taironsquand nous mang.......
ind. fut. s.		
Nous ...............................
.
erons
me tairais
ind. cond. prés.
Je .................................................
si je mang........
erais.
se sont tusquand ils ..............
ont mang.......
ind. pas. comp.		
Ils ..........................
é .
Tais-toi
impér. prés. 		
2ePS .....................................
quand tu mang.......
es .
e
Taisez-vous quand vous mang.......
			2 PP .................................
ez .
te taises quand tu mang.......
subj. prés.		
Il faut que tu .......................
es .
© Éditions Je Réussis
Editions Je Réussis

51
101

Je Réussis «Conjugaison 5ee année»
Je Réussis «Conjugaison 2 année»

Brassage des verbes
et des temps

Accorde le verbe aux temps indiqués.
AVANCER
ind. présent :

ind. imparfait :

ind. fut. s. :

ind. pas. s. :

ind. pas. comp. :

ind. cond. prés. :

impératif prés. :

avance
J’ .......................................
.
avances
Tu .......................................
.
avancez
Vous .......................................
.
avançait
Elle .......................................
.
avanciez
Vous .......................................
.
avancerai
Je .......................................
.
avanceront .
Ils .......................................
avança
Elle .......................................
.
avançâmes
Nous ....................................... .
a avancé
Elle .......................................
.
ont
avancé
Ils ....................................... .
avancerais .
J’ .......................................
avanceraient .
Ils .......................................

avance
2e pers. sing : ....................................
.
e
avancez
2 pers. plur. : ....................................
.
subj. prés. : Il faut que/qu’
avance
il .......................................
.
avanciez
vous ....................................... .
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Brassage des verbes
et des temps

Accorde le verbe aux temps indiqués.

SE TAIRE
ind. présent :

ind. imparfait :

ind. fut. s. :

ind. pas. s. :

ind. pas. comp. :

ind. cond. prés. :

impératif prés. :

me tais
Je .......................................
.
te tais
Tu .......................................
.
vous taisez
Vous .......................................
.
Elle .......................................
.
se taisait
Vous .......................................
.
vous taisiez

me tairai
Je .......................................
.
se tairont
Ils .......................................
.
se tut
Elle .......................................
.
nous tûmes
Nous .......................................
.
s’est tue
Elle .......................................
.
se sont tus .
Ils .......................................
me tairais .
Je .......................................
se tairaient .
Ils .......................................

Tais-toi
2e pers. sing. : ....................................
.
e
Taisez-vous .
2 pers. plur. : ....................................
subj. prés. : Il faut que/qu’
se taise
il .......................................
.
vous taisiez .
vous .......................................
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Brassage des verbes
et des temps

Accorde le verbe aux temps indiqués.
APERCEVOIR

ind. présent :
aperçois
J’ ............................................
un voilier.
apercevons
Nous ............................................
un voilier.
aperçoivent un voilier.
Ils ............................................
ind. imparfait :
apercevait
Elle ............................................
un voilier.
aperceviez
Vous ............................................
un voilier.
ind. fut. s. :
apercevrai un voilier.
J’ ............................................
apercevrons
Nous ............................................
un voilier.
ind. pas. s. :
aperçus
Tu ............................................
un voilier.
aperçûtes
Vous ............................................
un voilier.
ind. pas. comp. :
a aperçu
Elle ............................................
un voilier.
avons aperçu un voilier.
Nous ............................................
ind. fut. ant. :
auras aperçu un voilier.
Tu ............................................
ind. cond. prés. :
apercevrais un voilier.
Tu ............................................
apercevraient un voilier.
Ils ............................................
impératif prés. :
Aperçois
2e pers. sing. : ............................................
un voilier.
ère
Apercevons un voilier.
1 pers. plur. : ............................................
subj. prés. : Il faut que
aperçoives un voilier.
tu ............................................
aperceviez
vous ............................................
un voilier.
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Brassage des verbes
et des temps

Accorde le verbe aux temps indiqués.
CONDUIRE

ind. présent :
conduis
Tu ..........................................
un autobus.
conduit
Elle ..........................................
un autobus.
conduisez
Vous ..........................................
un autobus.
ind. imparfait :
Je ..........................................
conduisais un autobus.
Nous ..........................................
conduisions un autobus.
ind. fut. s. :
Nous ..........................................
un autobus.
conduirons
Elles ..........................................
un autobus.
conduiront
ind. pas. s. :
conduisis
Je ..........................................
un autobus.
Vous ..........................................
un autobus.
conduisîtes
ind. pas. antérieur. :
eus conduit un autobus.
Tu ..........................................
eûmes conduit un autobus.
Nous ..........................................
ind. cond. prés. :
conduirais un autobus.
Je ..........................................
conduiriez
Vous ..........................................
un autobus.
impératif prés. :
Conduis
2e pers. sing. : ..........................................
un autobus.
ère
Conduisons un autobus.
1 pers. plur. : .........................................
e
Conduisez
2 pers. plur. : ..........................................
un autobus.
subj. prés. : Il faut que/qu’
conduises
tu ..........................................
un autobus.
conduisions
nous .......................................... un autobus.
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Brassage des verbes
et des temps

Accorde le verbe aux temps indiqués.
RELIRE

ind. présent :
relis
Je ..............................................
le texte.
relit
Il ..............................................
le texte.
relisons
Nous ..............................................
le texte.
relisent
Elles ..............................................
le texte.
ind. imparfait :
relisait
Il ..............................................
le texte.
relisions
Nous ..............................................
le texte.
ind. fut. s. :
relirai
Je ..............................................
le texte.
relirez
Vous ..............................................
le texte.
ind. pas. s. :
relut
Elle ..............................................
le texte.
relûmes
Nous ..............................................
le texte.
ind. plus-que-parfait. :
avais relu
J’ ..............................................
le texte.
aviez
relu
Vous .............................................. le texte.
ind. cond. prés. :
Tu ..............................................
le texte.
relirais
Nous ..............................................
le texte.
relirions
impératif prés. :
Relis
2e pers. sing. : ..............................................
le texte.
e
Relisez
2 pers. plur. : .............................................. le texte.
subj. prés. : Il faut que/qu’
relise
elle ..............................................
le texte.
relisions
nous .............................................. le texte.
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Brassage des verbes
et des temps

Accorde le verbe aux temps indiqués.
COUVRIR

ind. présent :
couvres
Tu ..............................................
les livres.
couvre
Il ..............................................
les livres.
Nous ..............................................
les livres.
couvrons
Elles ..............................................
les livres.
couvrent
ind. imparfait :
couvrais
Je ..............................................
les livres.
Vous ..............................................
les livres.
couvriez
ind. fut. s. :
couvriras
Tu ..............................................
les livres.
couvrirez
Vous ..............................................
les livres.
ind. pas. s. :
couvris
Je ..............................................
les livres.
couvrîmes
Nous ..............................................
les livres.
ind. futur antérieur. :
auras couvert les livres.
Tu ..............................................
aurons couvert les livres.
Nous ..............................................
ind. cond. prés. :
couvrirais
Je ..............................................
les livres.
couvriraient les livres.
Ils ..............................................
impératif prés. :
Couvre
2e pers. sing. : ..............................................
les livres.
ère
Couvrons les livres.
1 pers. plur. : ..............................................
subj. prés. : Il faut que/qu’
couvre
je ..............................................
les livres.
couvrent
elles .............................................. les livres.
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Brassage des verbes
et des temps
Accorde le verbe aux temps indiqués.
PEINDRE
ind. présent :
peins
Je ..............................................
le mur.
peint
Il ..............................................
le mur.
Nous ..............................................
le mur.
peignons
Vous ..............................................
le mur.
peignez
ind. imparfait :
peignais
Je ..............................................
le mur.
Vous ..............................................
le mur.
peigniez
ind. fut. s. :
peindras
Tu ..............................................
le mur.
peindront
Elles ..............................................
le mur.
ind. pas. s. :
peignis
Je ..............................................
le mur.
peignîtes
Vous ..............................................
le mur.
ind. pas. comp. :
ai peint
J’ ..............................................
le mur.
avez peint
Vous ..............................................
le mur.
ind. cond. prés. :
peindrait
Elle ..............................................
le mur.
peindrions
Nous ..............................................
le mur.
impératif prés. :
Peins
2e pers. sing. : ..............................................
le mur.
e
Peignez
2 pers. plur. : ..............................................
le mur.
subj. prés. : Il faut que/qu’
peignions
nous ..............................................
le mur.
peignent
elles .............................................. le mur.
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CUEILLIR

ind. présent :
cueille
Je ...........................................
des pâquerettes.
cueilles
Tu ...........................................
des pâquerettes.
Nous ...........................................
des pâquerettes.
cueillons
Vous ...........................................
des pâquerettes.
cueillez
ind. imparfait :
cueillais
Tu ...........................................
des pâquerettes.
Elles ...........................................
des pâquerettes.
cueillaient
ind. fut. s. :
cueilleras
Tu ...........................................
des pâquerettes.
cueillerez
Vous ...........................................
des pâquerettes.
ind. pas. s. :
cueillis
Tu ...........................................
des pâquerettes.
cueillîmes
Nous ...........................................
des pâquerettes.
ind. plus-que-parfait. :
avait cueilli des pâquerettes.
Elle ...........................................
aviez cueilli
Vous ...........................................
des pâquerettes.
ind. cond. prés. :
cueillerais
Je ...........................................
des pâquerettes.
cueilleriez
Vous ...........................................
des pâquerettes.
impératif prés. :
Cueille
2e pers. sing. : ....................................
des pâquerettes.
e
Cueillez
2 pers. plur. : .....................................
des pâquerettes.
subj. prés. : Il faut que/qu’
cueille
il ...........................................
des pâquerettes.
cueilliez
vous ........................................... des pâquerettes.
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COMMENCER
ind. présent :
commences une rédaction.
Tu ..............................................
commence
Elle ..............................................
une rédaction.
commençons
Nous .............................................. une rédaction.
commencez
Vous ..............................................
une rédaction.
ind. imparfait :
commençais une rédaction.
Je ..............................................
commençaient une rédaction.
Elles ..............................................
ind. fut. s. :
commenceras une rédaction.
Tu ..............................................
commencerons une rédaction.
Nous ..............................................
ind. pas. s. :
commençai
Je ..............................................
une rédaction.
commençâtes
Vous .............................................. une rédaction.
ind. pas. antérieur. :
eus commencé une rédaction.
Tu ..............................................
eûmes commencé une rédaction.
Nous ..............................................
ind. cond. prés. :
commencerais une rédaction.
Je ..............................................
commenceriez une rédaction.
Vous ..............................................
impératif prés. :
Commence une rédaction.
2e pers. sing. : ......................................
Commençons une rédaction.
1ère pers. plur. : ....................................
subj. prés. : Il faut que/qu’
commence
je ..............................................
une rédaction.
commenciez
vous .............................................. une rédaction.
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ÉCHANGER
ind. présent :
échange
J’ ....................................................
des cartes postales.
échanges
Tu .................................................... des cartes postales.
échangeons
Nous ................................................
des cartes postales.
échangent
Ils .................................................... des cartes postales.
ind. imparfait :
échangeais
Tu ....................................................
des cartes postales.
échangeaient
Elles ................................................ des cartes postales.
ind. fut. s. :
échangerai
J’ ....................................................
des cartes postales.
échangerons
Nous ................................................ des cartes postales.
ind. pas. s. :
échangeas
Tu ....................................................
des cartes postales.
échangeâtes
Vous ................................................ des cartes postales.
ind. futur antérieur. :
aurai échangé des cartes postales.
J’ ....................................................
aurons échangé des cartes postales.
Nous ...............................................
ind. cond. prés. :
échangerais
Tu ....................................................
des cartes postales.
échangeraient
Ils .................................................... des cartes postales.
impératif prés. :
Échange
2e pers. sing. : ............................................
des cartes postales.
e
Échangez
2 pers. plur. : ............................................ des cartes postales.
subj. prés. : Il faut que/qu’
échanges
tu ....................................................
des cartes postales.
échangent
ils .................................................... des cartes postales.
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PERDRE
ind. présent :

ind. imparfait :

ind. fut. s. :

ind. pas. s. :

ind. pas. comp. :

ind. cond. prés. :

perds
Je .................................................
la partie.
perd
Il .................................................
la partie.
perdons
Nous .................................................
la partie.
perdez
Vous .................................................
la partie.
perdais
Je .................................................
la partie.
perdions
Nous .................................................
la partie.
perdras
Tu .................................................
la partie.
perdrez
Vous .................................................
la partie.
perdit
Elle .................................................
la partie.
perdîmes
Nous .................................................
la partie.
as perdu la partie.
Tu .................................................
avez perdu la partie.
Vous .................................................
perdrait
Elle .................................................
la partie.
perdrions
Nous .................................................
la partie.

impératif prés. :

Perds
2e pers. sing. : ............................................
la partie.
ère
Perdons la partie.
1 pers. plur. : .........................................
subj. prés. : Il faut que/qu’
perdes
tu .................................................
la partie.
perdent
elles .................................................
la partie.
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PEIGNER
ind. présent :

ind. imparfait :

ind. fut. s. :

ind. pas. s. :

ind. plus-que-parfait. :

ind. cond. prés. :

impératif prés. :

peigne
Je ................................................
le chien.
peignes
Tu ................................................
le chien.
peignons
Nous ................................................
le chien.
peignez
Vous ................................................
le chien.
peignais
Tu ................................................
le chien.
peigniez
Vous ................................................ le chien.
peignera
Elle ................................................
le chien.
peignerons
Nous ................................................
le chien.
peignis
Je ................................................
le chien.
peignâtes
Vous ................................................
le chien.
avais peigné le chien.
Tu ................................................
avait peigné le chien.
Elle ................................................
Je ................................................
peignerais le chien.
Nous ................................................
peignerions le chien.

Peigne
2e pers. sing. : ....................................
le chien.
e
Peignez
2 pers. plur. : .....................................le
chien.
subj. prés. : Il faut que/qu’
elle ................................................
le chien.
peigne
vous ................................................
le chien.
peigniez
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ESSUYER
ind. présent :

ind. imparfait :
ind. fut. s. :
ind. pas. s. :

essuie
J’ ....................................................
les assiettes.
essuie
Il .....................................................les
assiettes.
essuyons
Nous ..............................................
les assiettes.
essuyez
Vous ..............................................
les assiettes.
essuyais
Tu ........................................................
les assiettes.
Vous ........................................................
les assiettes.
essuyiez
essuierai
J’ ........................................................
les assiettes.
essuierons
Nous ........................................................
les assiettes.

essuyai
J’ ........................................................
les assiettes.
essuyâmes
Nous ........................................................
les assiettes.
ind. futur antérieur. :
auras essuyé
Tu ........................................................
les assiettes.
aurez essuyé
Vous ........................................................
les assiettes.
ind. cond. prés. :
essuierais
Tu ........................................................
les assiettes.
essuieraient
Elles ........................................................
les assiettes.
impératif prés. :
Essuie
2e pers. sing. : ..........................................
les assiettes.
Essuyons
1ère pers. plur. : .........................................les
assiettes.
subj. prés. : Il faut que/qu’
essuies
tu ........................................................
les assiettes.
essuyiez
vous ..................................................... les assiettes.
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RELIER
ind. présent :

ind. imparfait :

ind. fut. s. :

ind. pas. s. :

ind. pas. comp. :

ind. cond. prés. :

impératif prés. :

relie
Je .......................................
les deux cordes.
relies
Tu .......................................
les deux cordes.
relions
Nous .......................................
les deux cordes.
reliez
Vous .......................................
les deux cordes.
reliais
Tu .......................................
les deux cordes.
reliions
Nous ....................................... les deux cordes.
Elle .......................................
les deux cordes.
reliera
Vous .......................................
les deux cordes.
relierez

relia
Il .......................................
les deux cordes.
relièrent
Elles ....................................... les deux cordes.
Tu .......................................
les deux cordes.
as relié
Nous .......................................
avons relié les deux cordes.
Je .......................................
relierais les deux cordes.
Ils .......................................
relieraient les deux cordes.

Relie les deux cordes.
2e pers. sing. : ................................
e
Reliez les deux cordes.
2 pers. plur. : .................................
subj. prés. : Il faut que/qu’
relies
tu .......................................
les deux cordes.
reliiez
vous .......................................
les deux cordes.
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PROMENER
ind. présent :

ind. imparfait :

ind. fut. s. :

ind. pas. s. :

ind. pas. comp. :

ind. cond. prés. :

impératif prés. :

promène
Je ............................................
mon chien.
promènes
Tu ............................................ ton chien.
promenons
Nous ............................................
notre chien.
promenez
Vous ............................................ votre chien.
promenais
Tu ............................................
ton chien.
promenions
Nous ............................................ notre chien.
promènera
Elle ............................................
son chien.
promèneront
Ils ............................................ leur chien.
promenas
Tu ............................................
ton chien.
promenâtes
Vous ............................................ votre chien.
ai promené notre chien.
J’ ............................................
avez promené votre chien.
Vous ............................................
promènerais ton chien.
Tu ............................................
promèneriez votre chien.
Vous ............................................

Promène
2e pers. sing. : ...........................................
ton chien.
ère
Promenons
1 pers. plur. : ....................................... notre chien.
subj. prés. : Il faut que/qu’
promène
elle ............................................
son chien.
promenions
nous ............................................ notre chien.
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COMPLÉTER
ind. présent :

ind. imparfait :

ind. fut. s. :

ind. pas. s. :

complète
Je ..................................................
le graphique.
complète
Il ..................................................
le graphique.
complétons
Nous ..................................................
le graphique.
complètent
Ils ..................................................
le graphique.
complétais
Tu ..................................................
le graphique.
complétiez
Vous ..................................................
le graphique.
complèterai
Je ..................................................
le graphique.
complèterez
Vous ..................................................
le graphique.

complétai
Je ..................................................
le graphique.
complétèrent
Elles ..................................................
le graphique.
ind. plus-que-parfait :
avais complété le graphique.
J’ ..................................................
avions complété le graphique.
Nous ..................................................
ind. cond. prés. :
complèterais
Tu ..................................................
le graphique.
complèteriez
Vous ..................................................
le graphique.
impératif prés. :
Complète le graphique.
2e pers. sing. : ....................................
Complétez le graphique.
2e pers. plur. : .....................................
subj. prés. : Il faut que/qu’
tu ..................................................
le graphique.
complètes
vous ..................................................
le graphique.
complétiez
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FAIRE
ind. présent :
fais
Je .................................................
une longue promenade.
faisons
Nous .............................................
une longue promenade.
faites
Vous ..............................................
une longue promenade.
font
Elles ..............................................
une longue promenade.
ind. imparfait :
faisais
Je .................................................
une longue promenade.
faisiez
Vous .............................................
une longue promenade.
ind. fut. s. :
feras
Tu ...................................................
une longue promenade.
ferons
Nous ...............................................
une longue promenade.
ind. pas. s. :
fis
Je ..................................................
une longue promenade.
fîmes
Nous ............................................
une longue promenade.
ind. futur antérieur :
aurai fait
J’ ...................................................
une longue promenade.
aurons
fait
Nous ............................................. une longue promenade.
ind. cond. prés. :
ferais
Tu ...................................................
une longue promenade.
feriez
Vous ................................................
une longue promenade.
impératif prés. :
Fais
2e pers. sing. : ................................
une longue promenade.
ère
Faisons
1 pers. plur. : ..............................une longue promenade.
Faites
2e pers. plur. : ..................................une
longue promenade.
subj. prés. : Il faut que
tu ...................................................
une longue promenade.
fasses
vous ...............................................
une longue promenade.
fassiez
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POUVOIR
ind. présent :

ind. imparfait :

ind. fut. s. :

peux
Je ...........................................
réussir cet exercice.
peut
Elle ...........................................
réussir cet exercice.
pouvons
Nous ...........................................
réussir cet exercice.
peuvent
Ils ...........................................
réussir cet exercice.
pouvais
Je ...........................................
réussir cet exercice.
pouviez
Vous ...........................................
réussir cet exercice.
pourras
Tu ...........................................
réussir cet exercice.
pourrons
Nous ...........................................
réussir cet exercice.

ind. pas. s. :

pus
Je ...........................................
réussir cet exercice.
purent
Elles ...........................................
réussir cet exercice.
ind. pas. antérieur :
eus pu
Tu ...........................................
réussir cet exercice.
eûtes pu
Vous ...........................................
réussir cet exercice.
ind. cond. prés. :
pourrais réussir cet exercice.
Je ...........................................
pourraient réussir cet exercice.
Ils ...........................................
subj. prés. : Il faut que
puisses
tu ...........................................
réussir cet exercice.
puissiez
vous ...........................................
réussir cet exercice.
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REVOIR
ind. présent :
revois
Tu ............................................
un ancien camarade.
revoyons
Nous ............................................
un ancien camarade.
revoyez
Vous ............................................
un ancien camarade.
revoient
Ils ............................................ un ancien camarade.
ind. imparfait :
revoyais une ancienne camarade.
Je ............................................
revoyiez
Vous ............................................
une ancienne camarade.
ind. fut. s. :
reverras une ancienne camarade.
Tu ............................................
Vous ............................................
une ancienne camarade.
reverrez
ind. pas. s. :
revit
Elle ............................................
un ancien camarade.
revîmes
Nous ............................................
un ancien camarade.
ind. pas. comp. :
ai revu
J’ ............................................
un ancien camarade.
ont revu un ancien camarade.
Ils ............................................
ind. cond. prés. :
reverrais un ancien camarade.
Tu ............................................
Nous ............................................
reverrions un ancien camarade.
impératif prés. :
Revois une ancienne camarade.
2e pers. sing. : ................................
Revoyons une ancienne camarade.
1ère pers. plur. : .............................
e
2 pers. plur. : ................................
Revoyez une ancienne camarade.
subj. prés. : Il faut que
revoies
tu ............................................
un ancien camarade.
revoyiez
vous ............................................
un ancien camarade.
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CROIRE
ind. présent :
crois
Je ...............................................
cette information.
crois
Tu ...............................................
cette information.
croyons
Nous ...............................................
cette information.
croyez
Vous ...............................................
cette information.
ind. imparfait :
croyais
Tu ...............................................
cette information.
Nous ...............................................
cette information.
croyions
ind. fut. s. :
croirai
Je ...............................................
cette information.
Vous ...............................................
cette information.
croirez
ind. pas. s. :
crus
Tu ...............................................
cette information.
Ils ...............................................
cette information.
crurent
ind. pas. comp. :
ai cru
J’ ...............................................
cette information.
Nous ...............................................
cette information.
avons cu
ind. cond. prés. :
croirais
Tu ...............................................
cette information.
croiraient
Elles ...............................................
cette information.
impératif prés. :
Crois
2e pers. sing. : ..........................................
cette information.
ère
Croyons
1 pers. plur. : ........................................cette information.
2e pers. plur. : ...........................................cette
information.
Croyez
subj. prés. : Il faut que/qu’
croies
tu ...............................................
cette information.
croyiez
vous ...............................................
cette information.
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TENIR
ind. présent :

ind. imparfait :
ind. fut. s. :
ind. pas. s. :

tiens
Je ..............................................
la porte ouverte.
tient
Elle ..............................................
la porte ouverte.
tenons
Nous ..............................................
la porte ouverte.
tiennent
Ils ..............................................
la porte ouverte.
tenais
Tu ..............................................
la porte ouverte.
teniez
Vous ..............................................
la porte ouverte.
tiendra
Elle ..............................................
la porte ouverte.
tiendront la porte ouverte.
Ils ..............................................

tins
Tu ..............................................
la porte ouverte.
tinrent
Elles ..............................................
la porte ouverte.
ind. passé antérieur :
eus tenu
J’ ..............................................
la porte ouverte.
eûtes tenu
Vous ..............................................
la porte ouverte.
ind. cond. prés. :
tiendrais
Tu ..............................................
la porte ouverte.
tiendriez
Vous ..............................................
la porte ouverte.
impératif prés. :
Tiens
2e pers. sing. : ................................
la porte ouverte.
ère
Tenons la porte ouverte.
1 pers. plur. : .............................
e
Tenez
2 pers. plur. : .................................la
porte ouverte.
subj. prés. : Il faut que/qu’
tienne
elle ..............................................
la porte ouverte.
tiennent la porte ouverte.
ils ..............................................
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ÉTEINDRE
ind. présent :

ind. imparfait :
ind. fut. s. :
ind. pas. s. :
ind. cond. prés. :
ind. pas. comp. :

éteins
Tu ........................................
les lumières.
éteint
Elle ........................................
les lumières.
éteignons
Nous ........................................
les lumières.
éteignent les lumières.
Ils ........................................
éteignais les lumières.
J’ ........................................
éteigniez
Vous ........................................
les lumières.
éteindras les lumières.
Tu ........................................
éteindrons les lumières.
Nous ........................................
éteignis
J’ ........................................
les lumières.
éteignîtes
Vous ........................................
les lumières.
éteindrais les lumières.
Tu ........................................

avez éteint les lumières.
Vous ........................................
ind. plus-que-parfait :
avait éteint les lumières.
Elle ........................................
impératif prés. :
Éteins
2e pers. sing. : ........................................
les lumières.
ère
Éteignons les lumières.
1 pers. plur. : .....................................
e
Éteignez les lumières.
2 pers. plur. : ........................................
subj. présent. : Il faut que
éteignes
		
tu........................................
les lumières.
éteignions les lumières.
nous ........................................
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PAYER
ind. présent :

ind. imparfait :

ind. fut. s. :

ind. pas. s. :

ind. cond. prés. :
ind. pas. comp. :

paie/paye
Je .....................................
les achats.
payez
Vous .....................................
les achats.
paient/payent les achats.
Ils .....................................
payais
Je .....................................
les achats.
payions
Nous .....................................
les achats.
paieras/payeras les achats.
Tu .....................................
Vous paierez/payerez
..................................... les achats.

paya
Il .....................................
les achats.
payèrent
Elles .....................................
les achats.
paierais
Tu .....................................
les achats.

ai payé
J’ .....................................
les achats.
ind. plus-que-parfait :
avions payé les achats.
Nous .....................................
impératif prés. :
Paie/Paye les achats.
2e pers. sing. : ....................................
ère
Payons
1 pers. plur. : .....................................
les achats.
e
Payez
2 pers. plur. : .....................................
les achats.
subj. présent. : Il faut que
paies/payes les achats.
		
tu .....................................
payiez
vous .....................................
les achats.
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PENDRE
ind. présent :

ind. imparfait :

ind. fut. s. :

ind. pas. s. :

ind. cond. prés. :
ind. pas. comp. :

Je ..........................................
une guirlande.
pends
pend
Elle ..........................................
une guirlande.
pendons
Nous ..........................................
une guirlande.

pendais
Tu ..........................................
une guirlande.
pendiez
Vous ..........................................
une guirlande.
pendrai
Je ..........................................
une guirlande.
pendrez
Vous ..........................................
une guirlande.
pendis
Tu ..........................................
une guirlande.
pendîmes
Nous ..........................................
une guirlande.
pendrait
Elle ..........................................
une guirlande.

ont pendu une guirlande.
Elles ..........................................
ind. plus-que-parfait :
avait pendu une guirlande.
Il ..........................................
impératif prés. :
Pends
2e pers. sing. : ....................................
une guirlande.
ère
Pendons une guirlande.
1 pers. plur. : .................................
Pendez une guirlande.
2e pers. plur. : ....................................
subj. présent. : Il faut que
pendes
tu ..........................................
une guirlande.
pendiez
vous ..........................................
une guirlande.
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Brassage des verbes
et des temps

Accorde le verbe aux temps indiqués.

SURVEILLER
ind. présent :

ind. imparfait :

ind. fut. s. :

ind. pas. s. :

ind. cond. prés. :
ind. pas. comp. :

surveille
Je ............................................
la cuisson.
surveillez
Vous ............................................
la cuisson.
surveillent
Elles ............................................ la cuisson.
Tu ............................................
surveillais la cuisson.
Nous ............................................
surveillions la cuisson.
Je ............................................
surveillerai la cuisson.
Elles ............................................
surveilleront la cuisson.
Il ............................................
la cuisson.
surveilla
Nous ............................................
surveillâmes la cuisson.

surveillerais la cuisson.
Tu ............................................

ai surveillé la cuisson.
J’ ............................................
ind. plus-que-parfait :
avions surveillé la cuisson.
Nous ............................................
impératif prés. :
Surveille
2e pers. sing. : .........................................
la cuisson.
ère
Surveillons la cuisson.
1 pers. plur. : .......................................
e
Surveillez
2 pers. plur. : ..........................................
la cuisson.
subj. présent. : Il faut que
surveilles
tu ............................................
la cuisson.
surveilliez
vous ............................................
la cuisson.
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Brassage des verbes
et des temps

Accorde le verbe aux temps indiqués.

CUIRE
ind. présent :

ind. imparfait :

ind. fut. s. :

ind. pas. s. :

ind. cond. prés. :
ind. pas. comp. :

cuis
Tu ......................................
des sardines.
cuit
Elle ......................................
des sardines.
cuisons
Nous ...................................... des sardines.
cuisais
Je ......................................
des sardines.
cuisiez
Vous ......................................
des sardines.
cuirai
Je ......................................
des sardines.
cuiront
Ils ......................................
des sardines.
cuisis
Je ......................................
des sardines.
cuisîmes
Nous ......................................
des sardines.
cuirais
Je ......................................
des sardines.

as cuit
Tu ......................................
des sardines.
ind. passé antérieur. :
eûmes cuit des sardines.
Nous ......................................
impératif prés. :
Cuis
2e pers. sing. : ......................................
des sardines.
ère
Cuisons
1 pers. plur. : ................................... des sardines.
Cuisez
2e pers. plur. : .....................................
des sardines.
subj. présent. : Il faut que
cuises
tu ......................................
des sardines.
cuisiez
vous ......................................
des sardines.
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Brassage des verbes
et des temps

Accorde le verbe aux temps indiqués.

COLORIER
ind. présent :

ind. imparfait :

ind. fut. s. :

ind. pas. s. :

ind. cond. prés. :
ind. pas. comp. :

colories
Tu ......................................
un dessin.
colorie
Elle ......................................
un dessin.
colorions
Nous ...................................... un dessin.
coloriais un dessin.
Je ......................................
coloriiez
Vous ......................................
un dessin.
colorierai un dessin.
Je ......................................
colorieront un dessin.
Ils ......................................
coloriai
Je ......................................
un dessin.
coloriâmes un dessin.
Nous ......................................
colorierais un dessin.
Je ......................................

as colorié un dessin.
Tu ......................................
ind. passé antérieur. :
eûmes coloriéun dessin.
Nous ......................................
impératif prés. :
Colorie
2e pers. sing. : ......................................
un dessin.
ère
Colorions
1 pers. plur. : ...................................... un dessin.
Coloriez un dessin.
2e pers. plur. : ......................................
subj. présent. : Il faut que
colories
tu ......................................
un dessin.
coloriiez
vous ......................................
un dessin.
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Brassage des verbes
et des temps

Accorde le verbe aux temps indiqués.

SURLIGNER
ind. présent :

ind. imparfait :

ind. fut. s. :

ind. pas. s. :

ind. cond. prés. :
ind. pas. comp. :

Tu ......................................
un dessin.
surlignes
Elle ......................................
un dessin.
surligne
Nous ......................................
un dessin.
surlignons
Je ......................................
surlignais un dessin.
Vous ......................................
un dessin.
surligniez

surlignerai un dessin.
Je ......................................
surligneront un dessin.
Ils ......................................
surlignai
Je ......................................
un dessin.
surlignâmes un dessin.
Nous ......................................
surlignerais un dessin.
Je ......................................

as surligné un dessin.
Tu ......................................
ind. passé antérieur. :
eûmes surligné un dessin.
Nous ......................................
impératif prés. :
Surligne
2e pers. sing. : ......................................
un dessin.
ère
Surlignons
1 pers. plur. : ...................................... un dessin.
Surlignez un dessin.
2e pers. plur. : ......................................
subj. présent. : Il faut que
surlignes un dessin.
tu ......................................
surligniez un dessin.
vous ......................................
© Éditions Je Réussis
Editions Je Réussis

79
157

Je Réussis «Conjugaison 5ee année»
Je Réussis «Conjugaison 2 année»

