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Généralités de la conjugaison et conjugaison à l’indicatif présent et passé 

composé 

CONJUGAISON 

GÉNÉRALITÉS DE LA CONJUGAISON À L’INDICATIF PRÉSENT 

ET PASSÉ COMPOSÉ 

 

Objectifs        TOTAL :           /114 

L’élève doit être capable : 

 de reconnaître un verbe ; 

 de classer les verbes en trois groupes ; 

 de connaître les modes et les temps, simples et composés ; 

 de distinguer le radical et les terminaisons ; 

 de reconnaître les deux auxiliaires être et avoir ; 

 de conjuguer au présent et au passé composé de l’indicatif. 

 

Question 1          (     /30) 

 

Voici 30 verbes non conjugués (à l’infinitif présent). 

Notez-les suivant leur groupe dans le tableau ci-dessous. 

chanter, perdre, voir, espérer, grossir, graver, naître, poursuivre, sauter, vivre, 

valoir, écrire, élever, battre, croire, envoyer, jaunir, enfouir, absoudre, gaffer, 

verdir, clore, salir, craindre, tenir, joindre, venir, punir, colorier, percevoir 

1er groupe 2e groupe 3e groupe 
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Question 2          (     /2) 

 

Voici 10 verbes dont la terminaison est en IR. 

Huit d’entre eux appartiennent au 2e groupe, deux seulement au 3e groupe. 

Entourez les deux verbes du 3e groupe. 

jaunir, souffrir, grandir, jaillir, envahir, définir, servir, amincir, blanchir, finir 

 

 

Question 3          (     /10) 

 

Voici 10 verbes, donnez le mode des verbes en rose. 

1) Je veux que tu rapportes mon livre demain. 

2) Si tu venais ce dimanche, nous pourrions aller au cinéma. 

3) Sors de chez moi ! 

4) Tous les jours, je me lève à 6 heures. 

5) En écoutant le professeur, la moitié du travail est fait. 

6) Tu termineras tes préparations avant de sortir. 

7) J’ai décidé de te suivre. 

8) Partir et ne plus revenir. 

9) Les enfants obéissants seront récompensés. 

10) Je désire qu’il assiste à ma remise de diplôme. 
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Question 4          (     /10) 

 

Le temps des verbes en rose est-il simple ou composé ? Écrivez vos réponses sur 

les pointillés. 

1) Il a gagné tous les lots cette année.     …………………………… 

2) Si tu avais été à l’heure, nous n’en serions pas là.  …………………………… 

3) Lavez-vous avant d’aller vous coucher.    …………………………… 

4) Vous saurez, mes enfants, qu’il faut être patient.  …………………………… 

5) Il eut terminé de lire ces livres.     …………………………… 

6) Je lui ai offert de jolies fleurs.     …………………………… 

7) Il faut qu’il ait fini ces analyses sanguines.    …………………………… 

8) Tout voir avant de partir pour ne plus revenir.   …………………………… 

9) Ne voyant plus rien, j’ai subi une opération aux yeux.  …………………………… 

10) Tu as obtenu tout ce que tu désirais.    …………………………… 

 

 

Question 5          (     /15) 

 

Conjuguez les verbes du tableau au présent de l’indicatif. 

Sujets CHANTER MINCIR SERVIR RIRE APERCEVOIR 

J(e)      

Tu      

Il      

Nous      

Vous      

Ils      
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Question 6          (     /10) 

 

Conjuguez les verbes suivants au présent de l’indicatif à la 1re psg et à la 1re 

ppl. 

1) COURIR :  j(e) ………………………………………… nous ………………………………………… 

2) MARCHER : j(e) ………………………………………… nous ………………………………………… 

3) VIVRE :  j(e) ………………………………………… nous ………………………………………… 

4) ÊTRE :  j(e) ………………………………………… nous ………………………………………… 

5) ÉCOUTER : j(e) ………………………………………… nous ………………………………………… 

6) SOURIRE : j(e) ………………………………………… nous ………………………………………… 

7) AVOIR :  j(e) ………………………………………… nous ………………………………………… 

8) PUNIR :  j(e) ………………………………………… nous ………………………………………… 

9) VENDRE :  j(e) ………………………………………… nous ………………………………………… 

10) DORMIR :  j(e) ………………………………………… nous ………………………………………… 

 

 

Question 7          (     /10) 

 

Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

1) Je …………………………… (désirer) partir le plus vite possible. 

2) Vous …………………………… (courir) le risque de tout perdre. 

3) Il …………………………… (prendre) garde à ne pas tout perdre. 

4) Nous …………………………… (remercier) tous les participants du jeu. 

5) Ils …………………………… (admirer) leurs parents pour le courage qu’ils ont montré. 

6) Tu …………………………… (avoir) beaucoup de chance d’être là. 

7) Elle …………………………… (être) très attentive aux nouvelles mondiales. 

8) Nous …………………………… (partir) maintenant. 

9) Ils ne …………………………… (manquer) pas à leur promesse. 

10) Elle n’…………………………… (avoir) pas peur de travailler. 
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Question 8          (     /12) 

 

Conjuguez les verbes suivants au passé composé de l’indicatif. 

Sujets 
RENTRER avec 

l’auxiliaire avoir 

RENTRER avec 

l’auxiliaire être 
PARTIR CHANTER 

J(e)     

Tu     

Il     

Nous     

Vous     

Ils     

 

 

Question 9          (     /10) 

 

Mettez au passé composé de l’indicatif les verbes entre parenthèses. 

Ces verbes utilisent l’auxiliaire avoir. 

1) Nous ……………………………………… (lancer) une campagne contre le tabac. 

2) Ils ……………………………………… (accepter) et certains ……………………………………… 

(renoncer) à fumer. 

3) À table, j’…………………………………… (pressentir) que le dîner serait trop copieux. 

4) Malgré mes soucis, j’……………………………………… (réussir) à fermer les yeux et 

j’……………………………………… (finir) par m’endormir. 

5) Et le lendemain… Vous ……………………………………… (deviner) déjà ce qui est arrivé. 

6) De l’herbe ……………………………………… (verdir) dans les chemins boueux. 

7) Ils ……………………………………… (bâtir) des maisons neuves. 

8) La nuit ……………………………………… (être) longue. 
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Question 10         (     /5) 

 

Mettez au passé composé de l’indicatif les verbes entre parenthèses. 

Ces verbes utilisent l’auxiliaire être. 

1) Ce matin, nous ……………………………………… (arriver) à l’école bien contents, parce 

qu’on va nous prendre en photo. 

2) Nous ……………………………………… (venir) bien propres et bien coiffés. 

3) C’est avec plein de brillantine sur la tête que je ……………………………………… 

(entrer) dans la cour de récréation. 

4) Geoffrey, lui, ……………………………………… (venir) habillé en Martien. 

5) Les caisses, les élèves ……………………………………… (aller) les chercher dans la cave 

de l’école. 


