1. Souligne les verbes conjugués et précise à quel temps/mode il est
conjugué. Note également l’infinitif.
*Nous avions mangé un hamburger.
Temps : ……………………

Mode : …………………….

Infinitif : ………………………

*Elle est allée à Walibi la semaine dernière.
Temps : ……………………

Mode : …………………….

Infinitif : ………………………

*Il faut qu’ils prennent une décision.
Temps : ……………………

Mode : …………………….

Infinitif : ………………………

Mode : …………………….

Infinitif : ………………………

*Va donc faire tes devoirs !
Temps : ……………………

2. Conjugue les verbes aux temps/modes indiqués


Comprendre









Je ………………………………….. (subj. présent)
Tu …………………………………. (ind. imparfait)
Il …………………………………… (ind. futur simple)
Nous ………………………………………….. (ind. passé composé)
(Vous) …………………………………………… (Imp. présent)
Elles ……………………………………………. (cond. présent)

Venir








Je ………………………………….. (ind. passé composé)
Tu …………………………………. (cond. présent)
Il …………………………………… (subj. présent)
Nous ………………………………………….. (ind. imparfait)
Vous …………………………………………… (ind. futur antérieur)
Elles ……………………………………………. (cond. présent)

3. Modifie les phrases :
Je prendrais mon cahier.

 ind. Futur simple : ………………………………………………………………
Je deviendrais une star !

 ind. passé simple : ………………………………………………………………
Nous avons joué ensemble.

 imp. présent : ………………………………………………..
J’ai cousu ce bouton sur ma veste.

 ind. présent : ……………………………………………………………
4. Conjugue
1. Nous (avoir, présent de l'indicatif)……………………… tout le temps pour préparer nos
affaires.

2. Je (être, présent du conditionnel) ……………………. ravi de t'accueillir dans ma
nouvelle maison.
3. (Etre, présent de l'impératif, 2eme personne du pluriel)…………………….. honnête
pour une fois !
4. Après les efforts de la matinée, ils (manger, passé simple de
l'ind.)…………………………. de bon appétit.
5. Elle (ennuyer, imparfait de l'indicatif)………………………. toute la classe avec ses
bavardages incessants.
6. Sans chauffage au bureau, nous (geler, passé composé de
l'indicatif)………………………. tout l'après-midi.
7. Dès mon arrivée, je (louer, futur simple de l'indicatif)……………………….. une
bicyclette pour parcourir la ville.
8. J'ai bien recopié ce qu'il (marquer, plus-que-parfait de l'indicatif)
…………………………. au tableau.
9. C'est en (travailler, participe présent)……………………….. que nous aurons de
meilleurs résultats.
10. Elles (finir, futur simple de l'indicatif) ………………………… leurs devoirs après le repas.
11. J'(engloutir, présent de l'indicatif)……………………… mon petit-déjeuner pour ne pas
être en retard.
12. Vous (salir, passé composé de l'indicatif)……………………….. toute la maison avec
vos chaussures pleines de boue !
13. Le vaisseau spatial (parcourir, plus-que-parfait de l'indicatif)………………… des
millions de kilomètres à travers l'espace pour atteindre l'orbite de Mars.
14. A la vue du molosse, nous (s'enfuir, passé simple de l'indicatif)…………………………..
à toutes jambes !
15. Est-ce que tu (cueillir, présent du conditionnel)…………………………. un panier de
cerises dans le jardin pour moi, si je fais un clafoutis ?
16. Il faut que les enfants (manger, présent du subjonctif) …………………….des légumes.
5. Donne l’ordre chronologique des actions en les numérotant.
Sonia partira à l’école dès qu’elle aura retrouvé son cartable.
……………

…………………

Le grand-père de Paul dit qu’il était parti en guerre lorsque les Allemands débarquaient
…….

…………..

…………………

en Belgique.
6. Conjugue les verbes correctement.
► Si tu connaissais Laurie, tu l’(apprécier) …………………………… beaucoup !
► La maman de Laurie lui dit : (Aller) …………….. ranger ta chambre ! Il faut que tu
(faire) ………………. des efforts et que tu (mettre) ……………. de l’ordre dans tes affaires.
► En allant trop vite, j’ai dégringolé les escaliers et je (se casser) ………………… le bras.
► Alors que je dormais paisiblement, maman (préparer) …………………….. un gâteau.
► Quand vos examens seront finis, vous (pouvoir) …………………….. souffler un peu !

