
C1 Je m’entraîne : 
identifier le passé, le présent, le futur.

1) Lis le texte suivant 

Ce matin, de nouveaux voisins se sont installés à côté de la maison. Depuis 

quelques jours, on les voit régulièrement dans le village. Nous leur rendrons visite la 

semaine prochaine. Hier déjà, je leur ai dit bonjour de notre jardin. 

2) Dans ce texte trouve et recopie
a) une phrase au passé
b) une phrase au présent
c) une phrase au futur

C1 Je m’entraîne : 
identifier le passé, le présent, le futur.

C1

1) Lis le texte suivant 

C’est l’anniversaire de mon cousin aujourd’hui. Il a 11 ans. Hier, mon frère et moi 

avons préparé plein de choses pour la fête. Il sera content quand il ouvrira ses 

cadeaux. J’en suis sûr ! 

2) Dans ce texte trouve et recopie
a) une phrase au passé
b) une phrase au présent
c) une phrase au futur

Je m’entraîne : 
identifier le passé, le présent, le futur.

1) Lis le texte suivant 

C’est aujourd’hui que nous allons chercher notre nouvel animal de compagnie ! Hier 

nous avons construit sa niche. Je suis sûr qu’il va l’adorer. Demain j’irai jouer dans le 

jardin avec mon nouveau chien.

2) Dans ce texte trouve et recopie
a) une phrase au passé
b) une phrase au présent
c) une phrase au futur

C1-A

C1-B

C1-C

C1 Je m’entraîne : 
identifier le passé, le présent, le futur.

3) Reproduis le tableau et classe les phrases (Note la lettre de chaque 
phrase)

a) Tu seras un grand sorcier.
b) J’ai tout mangé.
c) Nous jouons au tennis.
d) Elle va acheter le journal.
e) Dans ce lit, vous dormirez bien.
f) Nous étions arrivés à la maison.

C1 Je m’entraîne : 
identifier le passé, le présent, le futur.

C1

3) Reproduis le tableau et classe les phrases (Note la lettre de chaque 
phrase)

a) Demain, vous irez en cours de potions.
b) Dans un an, il sera diplômé.
c) J’ai eu de la chance.
d) Nous sommes arrivés à la maison.
e) Hier vous étiez absents.
f) Tu arroseras les fleurs. 

Je m’entraîne : 
identifier le passé, le présent, le futur.

3) Reproduis le tableau et classe les phrases (Note la lettre de chaque 
phrase)

a) Le chat de bougea pas.
b) Plus tard, vous comprendrez.
c) Il roule trop vite.
d) Demain, nous arriverons à la maison.
e) Harry se réveilla en sursaut.
f) Elles te font confiance.

Phrases au 
passé

Phrases au 
présent

Phrases 
au futur

Phrases au 
passé

Phrases au 
présent

Phrases 
au futur

Phrases au 
passé

Phrases au 
présent

Phrases 
au futur



C1 Correction

C1

C1

3) Voici le tableau à reproduire sur ton cahier.

3) Voici le tableau à reproduire sur ton cahier.

Phrases au passé Phrases au présent Phrases au futur

b - f c – d a – e 

3) Voici le tableau à reproduire sur ton cahier.

 Phrases au passé Phrases au présent Phrases au futur

c – e d a – b – f 

Phrases au passé Phrases au présent Phrases au futur

a – e c – f b – d 

Correction

Correction

1) Lis le texte suivant 
C’est l’anniversaire de mon cousin aujourd’hui. Il a 11 ans. Hier, mon frère et moi 
avons préparé plein de choses pour la fête. Il sera content quand il ouvrira ses 
cadeaux. J’en suis sûr ! 

2) Dans ce texte trouve et recopie
a) une phrase au passé
b) une phrase au présent
c) une phrase au futur

 

C1 Correction

C1

C1

1) Lis le texte suivant 
Ce matin, de nouveaux voisins se sont installés à côté de la maison. Depuis 
quelques jours, on les voit régulièrement dans le village. Nous leur rendrons 
visite la semaine prochaine. Hier déjà, je leur ai dit bonjour de notre jardin. 

2) Dans ce texte trouve et recopie
a) une phrase au passé
b) une phrase au présent
c) une phrase au futur

1) Lis le texte suivant 
C’est aujourd’hui que nous allons chercher notre nouvel animal de compagnie ! 
Hier nous avons construit sa niche. Je suis sûr qu’il va l’adorer. Demain j’irai 
jouer dans le jardin avec mon nouveau chien.

2) Dans ce texte trouve et recopie
a) une phrase au passé
b) une phrase au présent
c) une phrase au futur

Correction

Correction

C1-A

C1-B

C1-C



Pour chaque phrase donne l'infinitif du verbe puis le groupe 
auquel il appartient.

a) J’attends le bus. 
b) Vous criez fort.
c) Isabelle cueille des fleurs 
d) Les oiseaux volent haut. 
e) Nous dévorons notre repas. 
f) Tu éclaircis ta voix. 
g) Je reconstruis mon château.  

a) Je danse    danser = 1er groupe
b) Nous avançons    avancer = 1er groupe
c) Le boulanger pétrit    pétrir = 2ème groupe
d) Vous reconnaissez    reconnaître = 3ème groupe
e) Les pots contiennent    contenir = 3ème groupe 
f) Tu vas au travail      aller = 3ème groupe
g) Le pain durcit    durcir = 2ème groupe  

a) Elle tend    tendre = 3ème groupe
b) Les fruits mûrissent    mûrir = 2ème groupe
c) Vous éteignez    éteindre = 3ème groupe
d) Nous bouillons    bouillir = 3ème groupe
e) Ils cachent    cacher = 1er groupe 
f) Le chat dort    dormir = 3ème groupe
g) Nous parlons    parler = 1er groupe 

C2 Je m’entraîne : 
identifier les trois groupes de verbe.

Pour chaque phrase donne l'infinitif du verbe puis le groupe 
auquel il appartient.

a) Je danse.
b) Nous avançons.
c) Le boulanger pétrit la pâte.
d) Vous reconnaissez vos erreurs.
e) Les pots contiennent de la confiture. 
f) Tu vas au travail. 
g) Le pain durcit sur la table. 

C2 Je m’entraîne : 
identifier les trois groupes de verbe.

C2

C2

C2

C2

Pour chaque phrase donne l'infinitif du verbe puis le groupe 
auquel il appartient.

a) Elle tend la corde. 
b) Les fruits mûrissent vite. 
c) Vous éteignez la télé.
d) Nous bouillons d’impatience. 
e) Ils cachent le trésor. 
f) Le chat dort. 
g) Nous parlons anglais. 

Je m’entraîne : 
identifier les trois groupes de verbe.

Correction

Correction

Correction
a) J’attends    attendre = 3ème groupe
b) Vous criez    crier = 1er groupe
c) Isabelle cueille    cueillir = 3ème groupe
d) Les oiseaux volent    voler = 1er groupe
e) Nous dévorons    dévorer = 1er groupe 
f) Tu éclaircis    éclaircir = 2ème groupe
g) Je reconstruis    reconstruire = 3ème groupe 

exemple : Il chante ===> chanter = 1er groupe
exemple : Il chante ===> chanter = 1er groupe

exemple : Il chante ===> chanter = 1er groupe
exemple : Il chante ===> chanter = 1er groupe

exemple : Il chante ===> chanter = 1er groupe
exemple : Il chante ===> chanter = 1er groupe

C2-A

C2-B

C2-C



C3 Je m’entraîne : conjuguer les verbes du 
1er groupe au présent.

1) Recopie les phrases qui sont au présent.

a) La vache regarde les trains. 
b) Avant, j’habitais dans cette maison.
c) Nous chanterons après la classe.
d) Il accepte de jouer dans notre équipe.
e) Dans deux jours, nous jouerons dans la neige. 
f) Est-ce que tu as rangé ton cartable ?
g) Je mange à table.

C3 Je m’entraîne : conjuguer les verbes du 
1er groupe au présent.

C3

1) Recopie les phrases qui sont au présent.  

a) Il a échangé mes affaires.
b) Tu as bouclé tes bagages ? 
c) Nous couperons le bois.
d) Il efface mon dessin.
e) Vous décorez votre chambre.
f)  Elles ont acheté des bonbons.
g) Elle souffle sur son moulin en papier. 

Je m’entraîne : conjuguer les verbes du 
1er groupe au présent.

1) Recopie les phrases qui sont au présent.

a) Tu achèteras du pain.
b) Il pratique le golf.
c) J’ai avalé mon bonbon.
d) Nous ramassons des champignons.
e) Elle a loupé son train.
f)  Les supporters crient très fort.
g) Je commanderai ton cadeau demain matin. 

C3-A

C3-B

C3-C

C3 Je m’entraîne : conjuguer les verbes du 
1er groupe au présent.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Je (jouer) avec le ballon.
b) Nous (traverser) la rue.
c) Il (payer) avec des billets. 
d) Tu (chanter) très bien.
e) Vous (collectionner) les cartes. 
f) Elle (accepter) de venir. 
g) Ils (chercher) la bonne réponse.

C3 Je m’entraîne : conjuguer les verbes du 
1er groupe au présent.

C3

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Il (regarder) un film.
b) Vous (ramasser) des châtaignes.
c) Tu (range) ta chambre.
d) Ludovic (aimer) le chocolat. 
e) Elles (jouer) très bien au basket. 
f) Elle (fermer) la fenêtre. 
g) Ils (ajouter) de la farine.

Je m’entraîne : conjuguer les verbes du 
1er groupe au présent.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Tu (imaginer) la suite de l’histoire.
b) Je (cacher) le trésor.
c) Vous (acheter) des livres. 
d) Les voisins (emménager) dans leur nouvelle maison. 
e) Virginie (raccrocher) le téléphone. 
f) Nous (sauter) très haut. 
g) Ils (grimper) aux arbres.



C3 Correction

C3

C3

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Je joue avec le ballon.
b) Nous traversons la rue.
c) Il paie (ou) paye avec des billets. 
d) Tu chantes très bien.
e) Vous collectionnez les cartes. 
f) Elle accepte de venir. 
g) Ils cherchent la bonne réponse.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Il regarde un film.
b) Vous ramassez des châtaignes.
c) Tu ranges ta chambre.
d) Ludovic aime le chocolat. 
e) Elles jouent très bien au basket. 
f) Elle ferme la fenêtre. 
g) Ils ajoutent de la farine.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Tu imagines la suite de l’histoire.
b) Je cache le trésor.
c) Vous achetez des livres. 
d) Les voisins emménagent dans leur nouvelle maison. 
e) Virginie raccroche le téléphone. 
f) Nous sautons très haut. 
g) Ils grimpent aux arbres.

Correction

Correction

C3 Correction

C3

C3

1) Recopie les phrases qui sont au présent.

a) La vache regarde les trains.

d) Il accepte de jouer dans notre équipe.

g) Je mange à table.

1) Recopie les phrases qui sont au présent.

d) Il efface mon dessin.

e)  Vous décorez votre chambre.

g) Elle souffle sur son moulin en papier. 

1) Recopie les phrases qui sont au présent.

b) Il pratique le golf.

d) Nous ramassons des champignons.

f)  Les supporters crient très fort.

Correction

Correction

C3-A

C3-B

C3-C



C4 Je m’entraîne : conjuguer les verbes du 
2ème et 3ème groupe au présent. 

1) Recopie les phrases qui sont au présent.

a) Elle viendra demain.
b) Vous répartissez les jetons du jeu.
c) J’ai fini de ranger. 
d) Elles ont grandi pendant les vacances.
e) Tu crois que j’ai raison ?
f) Ils prennent leurs tickets pour le match. 
g) Nous verrons bien si c’est vrai ! 

C4 Je m’entraîne : conjuguer les verbes du 
2ème et 3ème groupe au présent. 

1) Recopie les phrases qui sont au présent.  

a) Demain, je prendrai rendez-vous.
b) Je vois mieux avec mes lunettes.
c) Vous avez tenu bon durant la partie. 
d) Elles reviendront demain.
e) Nous descendons les escaliers.
f) Il ressent une douleur au bras. 
g) Hier, tu as reçu un colis. 

Je m'entraîne : conjuguer les verbes du 
2ème et 3ème groupe au présent. 

1) Recopie les phrases qui sont au présent.

a) Il pourra réussir en travaillant. 
b) Tu écris une lettre à ton oncle.
c) J’ai aperçu ton chien tout à l’heure.
d) Vous peignez le mur en rouge. 
e) Elles verront ce film demain. 
f)  Je veux bien du gâteau. 
g) Ils ont défait leurs bagages.  

C4 

C4-A

C4-B

C4-C

C4 Je m’entraîne : conjuguer les verbes du 
2ème et 3ème groupe au présent. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.

a) Tu (prévenir) la maîtresse. 
b) Je (partir) maintenant. 
c) Nous (finir) notre travail. 
d) Vous (agrandir) votre maison. 
e) Elle (croire) à cette histoire. 
f) Tu (comprendre) les règles du jeu. 
g) Il (prévoir) de revenir un jour. 

C4 Je m’entraîne : conjuguer les verbes du 
2ème et 3ème groupe au présent. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.

a) Je (reprendre) du dessert.
b) Ils (apercevoir) des oiseaux dans le ciel. 
c) Leur pas (retentir) dans le couloir.
d) C’est la couleur qui (convenir). 
e) Vous (descendre) trop vite. 
f) Ces fleurs (sentir) mauvais. 
g) Tu (recevoir) du courrier. 

Je m'entraîne : conjuguer les verbes du 
2ème et 3ème groupe au présent. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.

a) Le plat (refroidir) sur la fenêtre. 
b) Nous (démolir) notre cabane. 
c) Les pommes (pourrir) sur place.
d) Je (boire) mon lait chaud.
e) Elles (s’accroupir) pour mieux voir. 
f) Nous (décevoir) notre entraîneur. 
g) Tu (fendre) du bois. 

C4 



Correction
2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Tu préviens la maîtresse. 
b) Je pars maintenant. 
c) Nous finissons notre travail. 
d) Vous agrandissez votre maison. 
e) Elle croit à cette histoire. 
f) Tu comprends les règles du jeu. 
g) Il prévoit de revenir un jour.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Je reprends du dessert.
b) Ils aperçoivent des oiseaux dans le ciel. 
c) Leur pas retentissent dans le couloir.
d) C’est la couleur qui convient. 
e) Vous descendez trop vite. 
f) Ces fleurs sentent mauvais. 
g) Tu reçois du courrier. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Le plat refroidit sur la fenêtre. 
b) Nous démolissons notre cabane. 
c) Les pommes pourrissent sur place.
d) Je bois mon lait chaud.
e) Elles s’accroupissent pour mieux voir. 
f) Nous décevons notre entraîneur. 
g) Tu fends du bois. 

Correction

CorrectionC4 

C4 

C4 Correction
1) Recopie les phrases qui sont au présent.

b) Vous répartissez les jetons du jeu.

e) Tu crois que j’ai raison ?

f) Ils prennent leurs tickets pour le match. 

1) Recopie les phrases qui sont au présent.  

b) Je vois mieux avec mes lunettes.

e) Nous descendons les escaliers.

f) Il ressent une douleur au bras.  

1) Recopie les phrases qui sont au présent.

b) Tu écris une lettre à ton oncle.

d) Vous peignez le mur en rouge. 

f)  Je veux bien du gâteau. 

Correction

CorrectionC4 

C4 

C4 

C4-A

C4-B

C4-C



C5 Je m’entraîne : conjuguer au présent les 
verbes irréguliers : être, avoir et aller.

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.

a) Nous (avoir) de nouveaux maillots.
b) Je (aller) au marché.
c) Tu (être) en retard.
d) Elle (être) une grande danseuse.
e) Ils (aller) au cinéma. 
f) Nous (avoir) de la chance.
g) Vous (être) les premiers arrivés. 

C5 Je m’entraîne : conjuguer au présent les 
verbes irréguliers : être, avoir et aller.

Correction
Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Nous avons de nouveaux maillots.
b) Je vais au marché.
c) Tu es en retard.
d) Elle est une grande danseuse.
e) Ils vont au cinéma. 
f) Nous avons de la chance.
g) Vous êtes les premiers arrivés. 

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Elle a un nouvel ami.
b) Vous allez mieux aujourd’hui.
c) Ils sont les premiers.
d) Je suis surpris de vous voir.
e) Les garçons ont tous un sac rouge.
f) Nous sommes ravis de vous rencontrer.
g) Tu vas à l’école.

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Lucie et Stéphanie sont sœurs jumelles.
b) J’ai un nouveau chien.
c) Vous avez deux ans de plus que moi.
d) Tu as des chaussures neuves.
e) Nous allons faire des courses.
f) Ils sont cousins.
g) Je suis ton père. 

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.

a) Elle (avoir) un nouvel ami.
b) Vous (aller) mieux aujourd’hui.
c) Ils (être) les premiers.
d) Je (être) surpris de vous voir.
e) Les garçons (avoir) tous un sac rouge.
f) Nous (être) ravis de vous rencontrer.
g) Tu (aller) à l’école.

Je m’entraîne : conjuguer au présent les 
verbes irréguliers : être, avoir et aller.

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.

a) Lucie et Stéphanie (être) sœurs jumelles.
b) J’ (avoir) un nouveau chien.
c) Vous (avoir) deux ans de plus que moi.
d) Tu (avoir) des chaussures neuves.
e) Nous (aller) faire des courses.
f) Ils (être) cousins.
g) Je (être) ton père. 

Correction

CorrectionC5 C5 

C5 

C5 

C5-A

C5-B

C5-C



C6 Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes à l'imparfait. (1)

1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait. 
a) Tu reprends de la soupe.
b) Je réussirai mieux demain.
c) Vous aviez les cheveux blonds. 
d) Ils s’allongeaient dans l’herbe.
e) Elle est d’accord.
f) Nous avions vingt ans. 
g) Elle prit froid. 

C6 Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes à l'imparfait. (1)

1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait.
a) Nous jouions au football.
b) Il sera dans notre équipe. 
c) Les supporters chantent fort. 
d) L’arbitre était très bon.
e) Elle va marquer un but.
f)  Vous jouez à quel poste ? 
g) Tu jouais ce jour-là.  

Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes à l'imparfait. (1)

1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait.
a) Elles mettaient des chaussettes rouges.
b) Il a soif.
c) Vous prendrez les bagages. 
d) J’allais voir mon médecin. 
e) Elle écoutait de la musique. 
f)  Nous irons au parc. 
g) Il fera chaud. 

C6 

C6-A

C6-B

C6-C

C6 Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes à l'imparfait. (1)

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. 

a) Je (parler) vite. 
b) Vous (boire) du thé. 
c) Il (faire) froid.  
d) Tu (cuire) la viande. 
e) Nous (regarder) un spectacle. 
f) Elles (raconter) une histoire. 
g) Vous (finir) vos dessins. 

C6 Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes à l'imparfait. (1)

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. 

a) Elle (vendre) des petites pains au chocolat. 
b) J’ (apprendre) mes leçons. 
c) Tu (chanter) très bien. 
d) Ils (se préparer) seuls.
e) Nous (partir) sans bagages. 
f) Vous (lire) Harry Potter. 
g) Tu (naviguer) sur un petit bateau. 

Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes à l'imparfait. (1)

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. 

a) Je (savoir) mon rôle par cœur.
b) Vous (rendre) vos cahiers. 
c) Tu (pouvoir) réussir. 
d) Les enfants (se cacher) dans le jardin.
e) Le Roi (régner) sur toute la région. 
f) Nous (prévenir) les personnes présentes. 
g) Les danseuses (sauter) avec grâce.  

C6 



2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. 
a) Je parlais vite. 
b) Vous buviez du thé. 
c) Il faisait froid.  
d) Tu cuisais la viande. 
e) Nous regardions un spectacle. 
f) Elles racontaient une histoire. 
g) Vous finissiez vos dessins. 
 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. 
a) Elle vendait des petites pains au chocolat. 
b) J’apprenais mes leçons. 
c) Tu chantais très bien. 
d) Ils se préparaient seuls.
e) Nous partions sans bagages. 
f) Vous lisiez Harry Potter. 
g) Tu naviguais sur un petit bateau.   

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. 
a) Je savais mon rôle par cœur.
b) Vous rendiez vos cahiers. 
c) Tu pouvais réussir. 
d) Les enfants se cachaient dans le jardin.
e) Le Roi régnait sur toute la région. 
f) Nous prévenions les personnes présentes. 
g) Les danseuses sautaient avec grâce.  

Correction

CorrectionC6 

C6 

C6 Correction
1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait. 

c) Vous aviez les cheveux blonds.

d) Ils s’allongeaient dans l’herbe.

f) Nous avions vingt ans.  
 

1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait.

a) Nous jouions au football.

d) L’arbitre était très bon.

g) Tu jouais ce jour-là.    

1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait.

a) Elles mettaient des chaussettes rouges.

d) J’allais voir mon médecin.

e) Elle écoutait de la musique.   

Correction

CorrectionC6 

C6 

C6 Correction

C6-A

C6-B

C6-C



1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait. 
a) Je promènerai mes chiens.
b) Ils aboyaient souvent. 
c) Tu croyais à cette histoire. 
d) Vous êtes passionnés. 
e) Nous peignions un beau paysage. 
f) Elles plaisent beaucoup. 
g) Ils chanteront tous les jours. 

1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait.  
a) Vous classiez tout votre courrier.
b) Il tiendra longtemps.
c) On n’y voyait rien. 
d) J’écrirai un roman.
e) Je lisais vite et bien.
f)  Nous choisissons nos vêtements. 
g) Elle a bu tout son lait.  

1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait.
a) J’ai gagné la partie !
b) Tu conduisais vite.
c) Les enfants voulaient du chocolat. 
d) Vous défaites le nœud. 
e) Elle se rendormira dans une heure.
f)  Nous voyions plein d’animaux.  
g) Mon père me berçait.

Je m’entraîne : 
conjuguer les verbes à l'imparfait (2).

Je m’entraîne : 
conjuguer les verbes à l'imparfait (2).C7 

C7 

C7 Je m’entraîne : 
conjuguer les verbes à l'imparfait (2).

C7-A

C7-B

C7-C

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait.
a) Vous (crier) dans la cour.
b) Elle (être) la plus rapide.
c) Vous (balayer) toutes les pièces de la maison.
d) Nous (trier) les déchets
e) J’(avancer) à pas de loup. 
f) Nous (aller) à la piscine.
g) On (distinguer) à peine la mer. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait. 
a) Nous (essuyer) la vaisselle.
b) Je (juger) trop rapidement.
c) Tu (voir) tes parents.
d) Vous (plier) cette feuille.
e) Tu (payer) avec ton argent de poche. 
f)  Il (commencer) ses exercices.
g) Il (être) tout proche. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait.
a) Il (nager) très bien.
b) Nous (scier) le bois.
c) Elle (voir) son frère pour la première fois.
d) Je (voir) l’avion. 
e) On (lacer) nos chaussures.
f)  Vous (prier) régulièrement.
g) Tu ne (croire) personne.

Je m’entraîne : 
conjuguer les verbes à l'imparfait (2).

Je m’entraîne : 
conjuguer les verbes à l'imparfait (2).C7 

C7 

C7 Je m’entraîne : 
conjuguer les verbes à l'imparfait (2).



C7 Correction
2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait.
a) Vous criiez dans la cour. 
b) Elle était la plus rapide.
c) Vous balayiez toutes les pièces de la maison.
d) Nous triions les déchets
e) J’avançais à pas de loup. 
f) Nous allions à la piscine.
g) On distinguait à peine la mer. 

C7 Correction
2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. 
a) Nous essuyions la vaisselle. 
b) Je jugeais trop rapidement.
c) Tu voyais tes parents.
d) Vous pliiez cette feuille.
e) Tu payais avec ton argent de poche.
f)  Il commençait ses exercices. 
g) Il était tout proche. 

Correction
2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. 
a) Il nageait très bien. 
b) Nous sciions le bois.
c) Elle voyait son frère pour la première fois.
d) Je voyais l’avion. 
e) On laçait nos chaussures. 
f)  Vous priiez régulièrement.
g) Tu ne croyais personne.

C7 

C7 Correction
1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait. 

b) Ils aboyaient souvent. 

c) Tu croyais à cette histoire. 

e) Nous peignions un beau paysage. 

C7 Correction
1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait.  
a) Vous classiez tout votre courrier.

c) On n’y voyait rien. 

e) Je lisais vite et bien.

f)  Nous choisissons nos vêtements. 

Correction
1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait.
b) Tu conduisais vite.

c) Les enfants voulaient du chocolat. 

f)  Nous voyions plein d’animaux.  

g) Mon père me berçait.

C7 

C7-A

C7-B

C7-C



1) Recopie les phrases qui sont au passé composé. 
a) Tu as quitté le terrain.
b) Ils ont mangé tout le poulet. 
c) J’ai un grand sac.
d) Vous avez peur de nous.
e) On a joué toute la matinée.
f) Nous avons de la chance.
g) J’ai regardé le match.

1) Recopie les phrases qui sont au passé composé. 
a) On traversera l’océan.
b) Vous avez rattrapé le premier.
c) Elles ont le droit de courir.
d) J’ai acheté les ingrédients.
e) Ils termineront leur travail.
f)  Elles ont raconté une histoire. 
g) Je rapporterai tes affaires.

1) Recopie les phrases qui sont au passé composé. 
a) Ma mère m’a grondé.
b) Nous te ferons tomber.
c) Vous récitiez votre leçon.
d) Il a une belle collection.
e) Tu as raté le film.
f)  Elles ont eu froid.
g) J’ai orienté le fauteuil vers le soleil.

Je m'entraîne : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire avoir.

Je m'entraîne : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire avoir.C8 

C8 

C8 
Je m'entraîne : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire avoir.

C8-A

C8-B

C8-C

C8 Je m'entraîne : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire avoir.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
a) Tu (déplacer) des affaires.
b) Nous (aimer) les noisettes.
c) Elle (décider) de partir.
d) Ils (cacher) mes affaires.
e) Je (regarder) la course.
f) Vous (discuter) deux heures.
g) Tu (nettoyer) tes chaussures.

C8 Je m'entraîne : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire avoir.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
a) Vous (avoir) une voiture neuve.
b) Je (finir) mes leçons.
c) Elle (promener) son chien. 
d) Nicolas (éternuer) en classe.
e) Tu (rire) très fort.
f) Les enfants (jouer) tous ensemble.
g) Il (pleurer) longtemps.

Je m'entraîne : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire avoir.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
a) Ils (construire) un beau château.
b) Nous (réciter) notre poésie.
c) Je (manger) trop de chocolat.
d) Ma mère (voir) ma maîtresse ce matin.
e) Vous (balayer) le salon.
f) Nous (skier) hier après-midi.
g) Je (sortir) la poubelle.

C8 



2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
a) Tu as déplacé des affaires.
b) Nous avons aimé les noisettes.
c) Elle a décidé de partir.
d) Ils ont caché mes affaires.
e) J’ai regardé la course.
f) Vous avez discuté deux heures.
g) Tu as nettoyé tes chaussures.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
a) Vous avez eu une voiture neuve.
b) J’ai fini mes leçons.
c) Elle a promené son chien. 
d) Nicolas a éternué en classe.
e) Tu as ri très fort.
f) Les enfants ont joué tous ensemble.
g) Il a pleuré longtemps.  

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
a) Ils ont construit un beau château.
b) Nous avons récité notre poésie.
c) J’ai mangé trop de chocolat.
d) Ma mère a vu ma maîtresse ce matin.
e) Vous avez balayé le salon.
f) Nous avons skié hier après-midi.
g) J’ai sorti la poubelle.

Correction

CorrectionC8 

C8 

C8 CorrectionC8 Correction
1) Recopie les phrases qui sont au passé composé.  
a) Tu as quitté le terrain.

b) Ils ont mangé tout le poulet. 

e) On a joué toute la matinée.

g) J’ai regardé le match. 

C8 Correction
1) Recopie les phrases qui sont au passé composé. 

b) Vous avez rattrapé le premier.

d) J’ai acheté les ingrédients.

f)  Elles ont raconté une histoire. 

Correction
1) Recopie les phrases qui sont au passé composé. 
a) Ma mère m’a grondé.

e) Tu as raté le film.

f)  Elles ont eu froid.

g) J’ai orienté le fauteuil vers le soleil.

C8 

C8-A

C8-B

C8-C



1) Recopie les phrases qui sont au passé composé. 
a) Je suis parti il y a cinq minutes.
b) Vous choisissiez les fleurs jaunes. 
c) Julie est retournée dans son jardin. 
d) Tu reviendras demain.
e) Nous chantions plus fort que les autres.
f) Il est passé par le jardin.
g) Je marchais devant tout le monde.

1) Recopie les phrases qui sont au passé composé. 
a) Tu iras prendre du pain.
b) Je suis né avant ma petite sœur.
c) Nous sommes venus vous voir.
d) Elle est sortie hier soir.
e) Tu ne parleras plus si fort.
f)  Cet arbre pousse vite.
g) Ils ont raison de se mettre à l’abri.

1) Recopie les phrases qui sont au passé composé. 
a) Tu réussiras cet exercice. 
b) Je pensais être à l’heure.
c) Nous sommes retournés voir ce film.
d) Elles sont descendues un peu vite.
e) Il regarde une nouvelle série.
f)  Il est resté à la piscine.
g) Dans ce jeu, je suis mort trois fois. 

Je m'entraîne : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire être.

Je m'entraîne : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire être.C9 

C9 

C9 
Je m'entraîne : conjuguer les verbes au 

passé composé avec l'auxiliaire être.

C9-A

C9-B

C9-C

C9 Je m'entraîne : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire être.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
a) Tu (aller) faire du tennis.
b) Julien (revenir) de son match.
c) Nous (passer) par Paris.
d) Vous (retourner) à l’école.
e) Elles (tomber) toutes les deux.
f) Je (naître) un jeudi.
h) Papa (rentre) très tôt aujourd’hui.

C9 Je m'entraîne : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire être.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
a) Nous (descendre) d’un étage.
b) Je (tomber) amoureuse.
c) Nous (rester) très attentifs.
d) Tu (aller) rendre visite à ta grand-mère.
e) Vous (se laver) à l’eau froide.
f) Anita (venir) à mon anniversaire.
g) Elles (monter) sur des poneys. 

Je m'entraîne : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire être.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
a) Elle (mourir) dès le début de la partie.
b) Ils (passer) par le passage secret.
c) Vous (retourner) sur vos pas.
d) Léo et Léa (se disputer).
e) Je (rester) sur place.
f) Le hamster (sortir) de sa cage. 
g) Nous (se maquiller) pour le carnaval.

C9 



2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.
a) Tu es allé(e) faire du tennis.
b) Julien est revenu de son match.
c) Nous sommes passé(e)s par Paris.
d) Vous êtes retourné(e)s à l’école.
e) Elles sont tombées toutes les deux.
f) Je suis né(e) un jeudi.
h) Papa est rentré très tôt aujourd’hui.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.
a) Nous sommes descendu(e)s d’un étage.
b) Je suis tombée amoureuse.
c) Nous sommes restés très attentifs.
d) Tu es allé(e) rendre visite à ta grand-mère.
e) Vous vous êtes lavé(e)s à l’eau froide.
f) Anita est venue à mon anniversaire.
g) Elles sont montées sur des poneys.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.
a) Elle est morte dès le début de la partie.
b) Ils sont passés par le passage secret.
c) Vous êtes retourné(e)s sur vos pas.
d) Léo et Léa se sont disputés.
e) Je suis resté(e) sur place.
f) Le hamster est sorti de sa cage. 
g) Nous nous sommes maquillé(e)s pour le carnaval.

Correction

CorrectionC9 

C9 

C9 CorrectionC9 Correction
1) Recopie les phrases qui sont au passé composé. 

a) Je suis parti il y a cinq minutes.

c) Julie est retournée dans son jardin. 

f) Il est passé par le jardin.

C9 Correction
1) Recopie les phrases qui sont au passé composé. 

b) Je suis né avant ma petite sœur.

c) Nous sommes venus vous voir.

d) Elle est sortie hier soir.

Correction
1) Recopie les phrases qui sont au passé composé. 
c) Nous sommes retournés voir ce film.

d) Elles sont descendues un peu vite.

f)  Il est resté à la piscine.

g) Dans ce jeu, je suis mort trois fois.  

C9 

C9-A

C9-B

C9-C



C10 Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes au futur.

C10 Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes au futur.

C10 Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes au futur.

1) Recopie les phrases qui sont au futur.
a) Il tourne autour du rond-point.
b) J’ai apprécié cette journée.
c) Nous reprendrons du gâteau.
d) Tu chanteras à la chorale l’année prochaine.
e) J’emmenais ma sœur à l’école.
f) Julie corrigera ma dictée.
g) Vous remercierez vos parents pour moi.

1) Recopie les phrases qui sont au futur.
a) Ils ont marqué sept points.
b) Je prendrai le train demain matin.
c) Elles nous enverront des cartes postales.
d) On cherchait un trésor.
e) Vous rigoliez bien fort hier soir.
f) J’ai perdu mon ballon.
g) Il me rattrapera très vite.

1) Recopie les phrases qui sont au futur.
a) Le film se termine bientôt.
b) Je démonterai ma bicyclette tout seul.
c) Nous nous baignions dans une eau claire.
d) Tu recoudras la poche de mon pantalon.
e) Ils gagneront la coupe du monde.
f) Les fraises étaient bonnes.
g) Vous referez cet exercice.

C10-A

C10-B

C10-C

C10 Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes au futur.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au futur.
a) Je (trouver) le livre.
b) Elle (dévorer) l’histoire.
c) Vous (imaginer) la suite.
d) Nous (dessiner) les illustrations.
e) Tu (taper) le texte à l’ordinateur.
f) Ils (publier) notre œuvre.
g) On (être) célèbre.

C10 Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes au futur.

C10

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au futur.
a) Tu (indiquer) la bonne direction.
b) Vous (souffler) vos bougies.
c) Nous (soulever) ces poids sans problème.
d) Les enfants (espérer) ta présence.
e) Nous (se promener) dans les bois.
f) Je (passer) par le raccourci. 
g) Les loups (encercler) leur proie.

Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes au futur.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au futur.
a) Vous (monter) tous dans le vaisseau.
b) Je (calculer) les bonnes coordonnées. 
c) Nous (passer) en vitesse lumière.
d) Le vaisseau (atterrir) sur la planète Hoth.
e) La température (être) extrêmement froide.
f) Elle (brandir) son sabre.
g) Tu (franchir) le gouffre grâce à la Force.



C10 Correction

C10 Correction

C10 Correction

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au futur.
a) Je trouverai le livre.
b) Elle dévorera l’histoire.
c) Vous imaginerez la suite.
d) Nous dessinerons les illustrations.
e) Tu taperas le texte à l’ordinateur.
f) Ils publieront notre œuvre.
g) On sera célèbre.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au futur.
a) Tu indiqueras la bonne direction.
b) Vous soufflerez vos bougies.
c) Nous soulèverons ces poids sans problème.
d) Les enfants espéreront ta présence.
e) Nous nous promènerons dans les bois.
f) Je passerai par le raccourci. 
g) Les loups encercleront leur proie.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au futur.
a) Vous monterez tous dans le vaisseau.
b) Je calculerai les bonnes coordonnées. 
c) Nous passerons en vitesse lumière.
d) Le vaisseau atterrira sur la planète Hoth.
e) La température sera extrêmement froide.
f) Elle brandira son sabre.
g) Tu franchiras le gouffre grâce à la Force.

C10 Correction
1) Recopie les phrases qui sont au futur.
c) Nous reprendrons du gâteau.

d) Tu chanteras à la chorale l’année prochaine.

f) Julie corrigera ma dictée.

g) Vous remercierez vos parents pour moi.

C10 Correction

C10

1) Recopie les phrases qui sont au futur.
b) Je prendrai le train demain matin.

c) Elles nous enverront des cartes postales.

g) Il me rattrapera très vite.

Correction
1) Recopie les phrases qui sont au futur.
b) Je démonterai ma bicyclette tout seul.

d) Tu recoudras la poche de mon pantalon.

e) Ils gagneront la coupe du monde.

g) Vous referez cet exercice.

C10-A

C10-B

C10-C



C11 Je m’entraîne : conjuguer les verbes du 
1er groupe au passé simple.

C11 Je m’entraîne : conjuguer les verbes du 
1er groupe au passé simple.

C11 Je m’entraîne : conjuguer les verbes du 
1er groupe au passé simple.

1) Recopie les phrases qui sont au passé simple. 
a) Nous marchions dans la vallée.
b) Ils adorèrent faire du camping.
c) Tu déclenchas le feu d’artifice.
d) Vous écoutez de la musique.
e) J’imaginerai une nouvelle histoire.
f) Je préparai le repas.
g) Il s’est levé.

1) Recopie les phrases qui sont au passé simple. 
a) Tu lanças la fléchette.
b) Le chien a aboyé toute la nuit.
c) Nous viderons nos verres.
d) Elle acheta la plus belle robe.
e) Ils songèrent à dire la vérité.
f) Je naviguai sur le Nil.
g) Il nettoie la poussière.

1) Recopie les phrases qui sont au passé simple. 
a) Elle regarda son adversaire.
b) Je fixe mes gants de boxe.
c) Nous avancions sans peur.
d) Tu sonnas la cloche.
e) Le combat commence.
f) Les personnes du public se levèrent.
g) L’arbitre compta jusqu’à dix.

C11-A

C11-B

C11-C

C11 Je m’entraîne : conjuguer les verbes du 
1er groupe au passé simple.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Il (gagner) contre mon frère aux échecs.
b) Ils (porter) mon sac à dos.
c) Elles (essuyer) le tableau.
d) Chloé (présenter) son nouvel ami.
e) Ils (rester) debout.
f) Les élèves (chanter) la Marseillaise.
h) On (protéger) notre petit frère.

C11 Je m’entraîne : conjuguer les verbes du 
1er groupe au passé simple.

C11

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Elle (se précipiter) vers l’arrivée.
b) Le Roi (gouverne) sagement.
c) Ils (se diriger) vers la passerelle.
d) Nathalie (trouver) un chat dans la rue.
e) Ma sœur (s’inquiéter) à l’idée de le rencontrer.
f) Les maçons (continuer) le mur.
g) La porte (grincer) de manière inquiétante.

Je m’entraîne : conjuguer les verbes du 
1er groupe au passé simple.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Fred et Léo (casser) leur tirelire.
b) Le président (prononcer) un grand discours. 
c) Le pilote (se poser) dans le champ avec son hélicoptère.
d) Elles (hésiter) longtemps. 
e) Il (donner) son jeu.
f) Ils (lancer) le javelot très loin.
g) Mon frère (partager) sa collection avec toi.



C11 Correction

C11 Correction

C11 Correction

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Il gagna contre mon frère aux échecs.
b) Ils portèrent mon sac à dos.
c) Elles essuyèrent le tableau.
d) Chloé présenta son nouvel ami.
e) Ils restèrent debout. 
f) Les élèves chantèrent la Marseillaise.
g) On protégea notre petit frère.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Elle se précipita vers l’arrivée.
b) Le Roi gouverna sagement.
c) Ils se dirigèrent vers la passerelle.
d) Nathalie trouva un chat dans la rue.
e) Ma sœur s’inquiéta à l’idée de le rencontrer.
f) Les maçons continuèrent le mur.
g) La porte grinça de manière inquiétante.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Fred et Léo cassèrent leur tirelire.
b) Le président prononça un grand discours.
c) Le pilote se posa dans le champ avec son hélicoptère.
d) Elles hésitèrent longtemps.
e) Il donna son jeu.
f) Ils lancèrent le javelot très loin.
g) Mon frère partagea sa collection avec toi.

C11 Correction
1) Recopie les phrases qui sont au passé simple. 

b) Ils adorèrent faire du camping.

c) Tu déclenchas le feu d’artifice.

f) Je préparai le repas.

C11 Correction

C11

1) Recopie les phrases qui sont au passé simple. 
a) Tu lanças la fléchette.

d) Elle acheta la plus belle robe.

e) Ils songèrent à dire la vérité.

f) Je naviguai sur le Nil.

Correction
1) Recopie les phrases qui sont au passé simple. 
a) Elle regarda son adversaire.

d) Tu sonnas la cloche.

f) Les personnes du public se levèrent.

g) L’arbitre compta jusqu’à dix.

C11-A

C11-B

C11-C



C12 Je m'entraîne : Conjuguer les autres 
verbes au passé simple.

C12 Je m'entraîne : Conjuguer les autres 
verbes au passé simple.

C12 Je m'entraîne : Conjuguer les autres 
verbes au passé simple.

1) Recopie les phrases qui sont au passé simple.
a) Nous prenions nos manteaux. 
b) J’ai choisi cette voiture.
c) Les pommes pourrirent sur le sol.
d) Tu crus à son histoire.
e) Elle a habillé sa poupée.
f) Vous lûtes un roman de Jules Verne.
g) Le ciel s’assombrit. 

1) Recopie les phrases qui sont au passé simple.
a) J’ai pâli d’un seul coup. 
b) Nous démolîmes ce mur à coups de pioche.
c) Tu mincis lors des trois premiers mois de vacances.
d) Elles ont été surprises de vous voir.
e) J’oubliais déjà ma leçon.
f) Il fit beau durant toute la semaine.
g) Vous prendrez vos précautions.

1) Recopie les phrases qui sont au passé simple.
a) Ils découvrirent l’Amérique.
b) Vous fûtes les premiers.
c) J’ai résolu ce mystère.
d) Il naquit un vendredi matin.
e) Nous battrons l’équipe de Marseille.
f) Tu obtins de bons résultats.
g) Les élèves relurent leur dictée. 

C12-A

C12-B

C12-C

C12 Je m'entraîne : Conjuguer les autres 
verbes au passé simple.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Il (suspendre) les guirlandes.
b) Elle (rire) à chacune de ses blagues.
c) Sophie (devenir) championne de Bretagne.
d) Ils (accomplir) une tâche bien difficile.
e) Ce couple (vivre) heureux.
f) Il (prendre) son train.
g) Elles (avoir) beaucoup de chance.

C12 Je m'entraîne : Conjuguer les autres 
verbes au passé simple.

C12

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Mes sœurs (faire) une très belle danse.
b) Elle (conduire) trop vite.
c) Ils (rejoindre) leurs amis au stade. 
d) Il (découdre) son blason.
e) Elle (prendre) de la tarte aux pommes.
f) Ma sœur (répandre) de l’eau partout.
g) La maîtresse (connaître) tous ses élèves. 

Je m'entraîne : Conjuguer les autres 
verbes au passé simple.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Il (se taire).
b) Les maîtresses (intervenir) entre les deux élèves.
c) Napoléon (subir) une attaque terrible.
d) Les tonneaux (contenir) du pétrole.  
e) La petite fille (cueillir) des marguerites pour sa mère.
f) Elle (devenir) présidente de la République. 
g) Les élèves (s’asseoir) par terre.



C12 Correction

C12 Correction

C12 Correction

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Il suspendit les guirlandes.. 
b) Elle rit à chacune de ses blagues. 
c) Sophie devint championne de Bretagne.
d) Ils accomplirent une tâche bien difficile.
e) Ce couple vécut heureux.
f) Il prit son train.
g) Elles eurent beaucoup de chance.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Mes sœurs firent une très belle danse. 
b) Elle conduisit trop vite. 
c) Ils rejoignirent leurs amis au stade. 
d) Il décousit son blason.
e) Elle prit de la tarte aux pommes.
f) Ma sœur répandit de l’eau partout.
g) La maîtresse connut tous ses élèves.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Il se tut.
b) Les maîtresses intervinrent entre les deux élèves.
c) Napoléon subit une attaque terrible.
d) Les tonneaux continrent du pétrole. 
e) La petite fille cueillit des marguerites pour sa mère. 
f) Elle devint présidente de la République.  
g) Les élèves s’assirent par terre.

C12 Correction
1) Recopie les phrases qui sont au passé simple.

c) Les pommes pourrirent sur le sol.

d) Tu crus à son histoire.

f) Vous lûtes un roman de Jules Verne.

g) Le ciel s’assombrit.  

C12 Correction

C12

1) Recopie les phrases qui sont au passé simple.

b) Nous démolîmes ce mur à coups de pioche.

c) Tu mincis lors des trois premiers mois de vacances.

f) Il fit beau durant toute la semaine.

Correction
1) Recopie les phrases qui sont au passé simple.

a) Ils découvrirent l’Amérique.

b) Vous fûtes les premiers.

d) Il naquit un vendredi matin.

f) Tu obtins de bons résultats.

g) Les élèves relurent leur dictée. 

C12-A

C12-B

C12-C



C13 Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes au plus-que-parfait.

C13 Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes au plus-que-parfait.

C13 Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes au plus-que-parfait.

1) Recopie les phrases conjuguées au plus que parfait. 
a) Il faisait très chaud.
b) Nous avions réussi cette ascension. 
c) Tu étais parti très tôt ce matin là. 
d) Pourrons-nous revenir ?
e) J’ai accepté tes excuses.
f) Vous visitâtes tous les musées de la ville.
g) Ils avaient fouillé toute la maison.

1) Recopie les phrases conjuguées au plus que parfait. 
a) J’avais bu toute la bouteille de jus d’orange.
b) Nous étions revenus par la campagne.
c) Justin et Justine avaient caché leurs billes.
d) Tu étais monté plus haut que moi à l’échelle.
e) Il abandonnera vite.
f) Le ciel grondait bien fort hier soir.
g) J’ai accordé cette dans à ta mère. 

1) Recopie les phrases conjuguées au plus que parfait. 
a) Vous aviez risqué votre vie pour nous.
b) Les pompiers arrivèrent très vite.
c) Prenais-tu ton vélo pour aller à l’école ?
d) J’étais descendu le chercher dans la cave.
e) Nous perdîmes tous nos matchs.
f) Elles avaient fait de bon gâteaux.
g) J’ai attendu ta sœur plus d’une heure !

C13-A

C13-B

C13-C

Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes au plus-que-parfait.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.
a) Le départ (donner) par la sirène.
b) Les coureurs (partir) très vite. 
c) Tu les (dépasser) sans difficulté. 
d) Nous (être) ralentis par la pluie.
e) Un pneu (éclater) bruyamment. 
f) Vous (avoir) peut de ce bruit.
g) J’ (prendre) les bons outils.

C13 Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes au plus-que-parfait.

C13

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.
a) Nous (se baigner) en été.
b) Le soleil (monter) bien haut.
c) Les oiseaux (voir) les feuilles tomber.
d) Vous (se connaître) en automne.
e) J’ (entendre) la tempête en hiver.
f) Elle (frapper) à ma porte.
g) Tu (venir) avec une fleur de printemps.

Je m'entraîne : 
conjuguer les verbes au plus-que-parfait.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.
a) Vous (prévoir) la grève 
b) J’(obtenir) ce que je voulais.
c) Ma tante (arriver) d’Amérique. 
d) Les tigres (ressentir) la peur.
e) Nous (faire) la sieste tous les jours.
f) Tu (conduire) la voiture de ton père.
g) L’eau (bouillir) dans la casserole.

C13



C13 Correction

C13 Correction

C13 Correction

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.
a) Le départ était donné par la sirène.
b) Les coureurs étaient partis très vite. 
c) Tu les avais dépassé sans difficulté. 
d) Nous avions été ralentis par la pluie.
e) Un pneu avait éclaté bruyamment. 
f) Vous aviez eu peut de ce bruit.
g) J’ avais pris les bons outils.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.
a) Nous nous étions baigné(e)s en été.
b) Le soleil était monté bien haut.
c) Les oiseaux avaient vu les feuilles tomber.
d) Vous vous étiez connu(e)s en automne.
e) J’avais entendu la tempête en hiver.
f) Elle avait frappé à ma porte.
g) Tu étais venu(e) avec une fleur de printemps. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.
a) Vous aviez prévu la grève.
b) J’avais obtenu ce que je voulais.
c) Ma tante était arrivée d’Amérique. 
d) Les tigres avaient ressenti la peur.
e) Nous avions fait la sieste tous les jours.
f) Tu avais conduit la voiture de ton père.
g) L’eau avait bouilli dans la casserole.

Correction
1) Recopie les phrases conjuguées au plus que parfait. 

b) Nous avions réussi cette ascension. 

c) Tu étais parti très tôt ce matin là. 

g) Ils avaient fouillé toute la maison.

C13

C13

1) Recopie les phrases conjuguées au plus que parfait. 

a) J’avais bu toute la bouteille de jus d’orange.

b) Nous étions revenus par la campagne.

c) Justin et Justine avaient caché leurs billes.

d) Tu étais monté plus haut que moi à l’échelle.

1) Recopie les phrases conjuguées au plus que parfait. 

a) Vous aviez risqué votre vie pour nous.

d) J’étais descendu le chercher dans la cave.

f) elles avaient fait de bon gâteaux.

C13

Correction

Correction

C13-A

C13-B

C13-C



Je m’entraîne : 
conjuguer les verbes à l'impératif.

Je m’entraîne : 
conjuguer les verbes à l'impératif.

Je m'évalue : 
conjuguer les verbes à l'impératif.

1) Recopie les phrases qui sont à l'impératif.  
a) Rangez vos chaussures.
b) Tu arrêtes de l’embêter !
c) Allume la lumière.
d) Vous attendrez le bus.
e) As-tu pris tes affaires ? 
f) Partons tous ensemble. 
g) Faites cuire les cookies quinze minutes.

1) Recopie les phrases qui sont à l'impératif. 
a) Vous lisez les conseils. 
b) Ne marchez pas sur les pelouses !
c) Commençons la chanson.
d) Cache-le vite.
e) Nettoyons ce bazar.
f) Tu ne remarques rien ?
g) Nous prendrons soins de ton chien.

1) Recopie les phrases qui sont à l'impératif. 
a) Mettez la table.
b) Vous rangez votre bureau.
c) Mélange avec soin les couleurs.
d) Nous lirons ce livre.
e) Voyez si ils dorment.
f) Tu prends de tes affaires.
g) Faisons bien attention aux autres.

C14-A

C14-B

C14-C

C14

C14C14

C14 Je m’entraîne : 
conjuguer les verbes à l'impératif.

C14C13 Je m’entraîne : 
conjuguer les verbes à l'impératif.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif.
a) (se reposer) dans votre chambre.
b) (prendre) soin de toi.
c) (regarder) la télé toi et moi.
d) (attendre) vos coéquipiers.
e) (apprendre) calmement ta poésie. 
f) (rechercher) des indices si vous voulez.
g) (repeindre) notre cabane.

C13
Je m’entraîne : 

conjuguer les verbes à l'impératif.

C13

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif.
a) (accepter) ce présent, s’il vous plaît.
b) (prévoir) nos parapluies.
c) (préparer) le repas ensemble pour nos parents.
d) (distribuer) les tenues à tes joueurs.
e) (prendre) exemple sur eux et vous réussirez.
f) (accrocher) ton poster.
g) (voir) comme vos fleurs sont belles. 

Je m’entraîne : 
conjuguer les verbes à l'impératif.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif.
a) Les enfants, (aller) jouer dans le jardin !
b) (offrir) vos cadeaux à votre ami.
c) (partir) ensemble et on s’amusera bien. 
d) Ne (mentir) pas, s’il vous plaît !
e) (boire) ton médicament.
f) (protéger) nous les uns les autres. 
g) (joindre) vos mains.

C14

C14

C14



Correction

Correction

Je m'évalue : 
conjuguer les verbes à l'impératif.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif.
a) Reposez-vous dans votre chambre.
b) Prends soin de toi.
c) Regardons la télé toi et moi.
d) Attendez vos coéquipiers.
e) Apprends calmement ta poésie. 
f) Recherchez des indices si vous voulez.
g) Repeignons notre cabane.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif.
a) Acceptez ce présent, s’il vous plaît.
b) Prévoyons nos parapluies.
c) Préparons le repas ensemble pour nos parents.
d) Distribue les tenues à tes joueurs.
e) Prenez exemple sur eux et vous réussirez.
f) Accroche ton poster.
g) Voyez comme vos fleurs sont belles. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif.
a) Les enfants, allez jouer dans le jardin !
b) Offrez vos cadeaux à votre ami.
c) Partons ensemble et on s’amusera bien. 
d) Ne mentez pas, s’il vous plaît !
e) Bois ton médicament.
f) Protégeons nous les uns les autres. 
g) Joignez vos mains. 

C14

C14

C14

C14C14

C14 Correction

C14 CorrectionC13 Correction
1) Recopie les phrases qui sont à l'impératif. 

a) Rangez vos chaussures.

c) Allume la lumière.

f) Partons tous ensemble. 

g) Faites cuire les cookies quinze minutes.

C13 Correction

C13

1) Recopie les phrases qui sont à l'impératif. 

b) Ne marchez pas sur les pelouses !

c) Commençons la chanson.

d) Cache-le vite.

e) Nettoyons ce bazar.

Correction
1) Recopie les phrases qui sont à l'impératif. 

a) Mettez la table.

c) Mélange avec soin les couleurs.

e) Voyez si ils dorment.

g) Faisons bien attention aux autres.

C14

C14

C14

C14-A

C14-B

C14-C



1) Donne le temps des verbes dans les phrases suivantes.
a) Nous dérangions souvent nos parents.
b) J’ai visé juste !
c) Vous viendrez nous voir lundi.
d) Elles adorent le chocolat.
e) Vous aviez pris des coups de soleil.
f) Tu as dérangé tout le monde.
g) Il avait décollé le papier peint.

1) Donne le temps des verbes dans les phrases suivantes.
a) Les mauvaises herbes poussent vite.
b) Nous avons fait les soldes. 
c) Tu construiras un château de sable.
d) Il fit beaucoup de vent ce jour-là
e) Vous rigoliez tout le temps.
f) Elles aperçurent un cerf. 
g) Attendez !

1) Donne le temps des verbes dans les phrases suivantes.
a) Nous appréciâmes votre visite.
b) Tu rangeais tous les jours.
c) Vous ferez la toilette du chien.
d) Qui suis-je ?
e) Les limaces avaient mangé mes salades.
f) Apprends tes leçons !
g) Je chantai pour me rassurer.

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Calc P
pêle-mêle

4 

Calc P
pêle-mêle

4 

Calc P
pêle-mêle

4  

C15-B

C15-C

C15 -A

C15 Je m’entraîne : 
conjuguer des verbes à tous les temps.

C15 Je m’entraîne :
conjuguer des verbes à tous les temps.

C15 Je m’entraîne :
conjuguer des verbes à tous les temps.

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

2) Conjugue les verbe aux temps demandés.
a) Je (attendre) le bus. (imparfait)
b) Vous (disposer) les pièces du jeu. (passé composé)
c) Les voitures (être) lavées. (futur)
d) (équiper)-vous de vos gants pour le combat. (impératif)
e) Nous (suspecter) une fuite d’eau. (présent)
f) Il (descendre) de la montagne à cheval. (plus-que-parfait)
g) Ils (balayer) la poussière. (passé simple)

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Calc P
pêle-mêle

4 

Calc P
pêle-mêle

4 

Calc P
pêle-mêle

4  

C15 Je m’entraîne :
conjuguer des verbes à tous les temps.

C15 Je m’entraîne :
conjuguer des verbes à tous les temps.

C15 Je m’entraîne :
conjuguer des verbes à tous les temps.

2) Conjugue les verbe aux temps demandés.
a) Le bateau (larguer) les amarres. (passé  simple)
b) Les coureurs (franchir) la ligne d’arrivée. (futur)
c) Ce roman (paraître) l’année dernière. (passé composé)
d) Internet (être) révolutionnaire. (présent)
e) J’(entendre) des bruits bizarres. (plus-que-parfait)
f) Tu (colorier) tes feuilles. (imparfait)
g) N’(avancer) plus, pour notre sécurité. (impératif)

2) Conjugue les verbe aux temps demandés.
a) Le corbeau (tenir) dans son bec un fromage. (futur)
b) Ne (courir) pas, s’il te plaît. (impératif)
c) On (avoir) besoin d’aide. (plus-que-parfait)
d) Il (suspecter) le majordome. (passé  simple)
e) La table (s’écrouler). (présent)
f) « (Asseoir) mon chien ! » (impératif)
g) Vous (manger) vite. (imparfait)



Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

2) Conjugue les verbe aux temps demandés.
a) J’attendais le bus. (imparfait)
b) Vous avez disposé les pièces du jeu. (passé composé)
c) Les voitures seront lavées. (futur)
d) Équipez-vous de vos gants pour le combat. (impératif)
e) Nous suspectons une fuite d’eau. (présent)
f) Il était descendu de la montagne à cheval. (plus-que-parfait)
g) Ils balayèrent la poussière. (passé simple)

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Calc P
pêle-mêle

4 

Calc P
pêle-mêle

4 

Calc P
pêle-mêle

4  

C15 Correction

C15 Correction

C15 Correction

2) Conjugue les verbe aux temps demandés.
a) Le bateau largua les amarres. (passé  simple)
b) Les coureurs franchiront la ligne d’arrivée. (futur)
c) Ce roman est paru l’année dernière. (passé composé)
d) Internet est révolutionnaire. (présent)
e) J’avais entendu des bruits bizarres. (plus-que-parfait)
f) Tu coloriais tes feuilles. (imparfait)
g) N’avançons plus, pour notre sécurité. (impératif)

2) Conjugue les verbe aux temps demandés.
a) Le corbeau tiendra dans son bec un fromage. (futur)
b) Ne cours pas, s’il te plaît. (impératif)
c) On avait eu besoin d’aide. (plus-que-parfait)
d) Il suspecta le majordome. (passé  simple)
e) La table s’écroule. (présent)
f) « Assis mon chien ! » (impératif)
g) Vous mangiez vite. (imparfait)

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Calc P
pêle-mêle

4 

Calc P
pêle-mêle

4 

Calc P
pêle-mêle

4  

C15 Correction

C15 Correction

C15 Correction

1) Donne le temps des verbes dans les phrases suivantes.
a) Nous dérangions souvent nos parents. (imparfait)
b) J’ai visé juste ! (passé composé)
c) Vous viendrez nous voir lundi. (futur) 
d) Elles adorent le chocolat. (présent)
e) Vous aviez pris des coups de soleil. (plus-que-parfait)
f) Tu as dérangé tout le monde. (passé Composé)
g) Il avait décollé le papier peint. (plus-que-parfait)

1) Donne le temps des verbes dans les phrases suivantes.
a) Les mauvaises herbes poussent vite. (présent)
b) Nous avons fait les soldes. (passé composé)
c) Tu construiras un château de sable. (futur)
d) Il fit beaucoup de vent ce jour-là. (passé simple)
e) Vous rigoliez tout le temps. (imparfait)
f) Elles aperçurent un cerf. (passé simple)
g) Attendez ! (impératif)

1) Donne le temps des verbes dans les phrases suivantes.
a) Nous appréciâmes votre visite. (passé simple)
b) Tu rangeais tous les jours. (imparfait)
c) Vous ferez la toilette du chien. (futur)
d) Qui suis-je ? (présent)
e) Les limaces avaient mangé mes salades. (plus-que-parfait)
f) Apprends tes leçons ! (impératif)
g) Je chantai pour me rassurer. (passé simple)

C15-B

C15-C

C15 -A
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