
NOM (4): ……………………………………………….

Révision en conjugaison 

Mercredi 17 juin 2015
Chers amis, chères amies,

On vous invite à la fête de l'École de l'Envol ce samedi 23 juin dès 14 heures.
Il y aura plein d'expositions et même un super spectacle !
Après notre spectacle, les élèves de l'école vous proposent des jeux.  Il y aura un 
barbecue avec des magnifiques salades préparées par les parents !  Nous 
danserons jusque dans la nuit sur la musique du concert rock.
Vous viendrez nous rejoindre ? Ca nous ferait vraiment plaisir. 

                                                                    Les élèves de la classe de Michèle

Souligne tous les verbes du texte et entoure leur sujet.

1. Souligne les verbes conjugués et écris entre les parenthèses l'infinitif et le 
mode et le temps utilisé dans les phrases suivantes.

Il y aura plein d'expositions. ( ..........  -  …………… -  ………………)

Ca nous ferait vraiment. ( ..........  -  …………… -  ………………)

Les élèves proposent des jeux. ( ..........  -  …………… -  ………………)

Viens à mon anniversaire, s'il te plaît. ( ......................  -  ……………………)

Mes parents viennent de partir. ( ......................  -  ……………………)

Vous dites que c'est important. ( ......................  -  ……………………)

Mes parents auraient peur de rater le spectacle. ( ......................  -  ……………………)

2. Voici un  extrait du texte : « Les élèves proposent des jeux. » 
Complète les phrases par un sujet qui convient ( regarde bien les 
terminaisons). Tu ne peux pas utiliser deux fois le même sujet.

……………………………………..….proposes des jeux.

…………………………………………propose des jeux.

…………………………………………proposent des jeux.

…………………………………………propose des jeux.

…………………………………………proposent des jeux.

.................................... proposons des jeux.

www.et-demain-en-classe.org – Révisions décembre 2015 – CONJUGAISON



3. Complète ces phrases par un indicateur de temps qui convient.  N'utilise pas 

deux fois le même.

……………………………..……., nous danserons jusque dans la nuit.

……………………………........, nous avons dansé jusque dans la nuit.

…………………………………… , nous dansons jusque dans la nuit !

................................ , nous allons danser jusque dans la nuit !

................................. , nous dansions jusque dans la nuit !

4. Entoure le SUJET des verbes soulignés.

Après notre spectacle, les élèves de l'école vous proposent des jeux.

Ca nous ferait vraiment plaisir. 

5. Complète le tableau ci-dessous.

Je peux remplacer….. Par le pronom de conjugaison….

Les élèves de 4ème

Nous

On

Michèle

Mes amis et toi

Elles

6. Complète ces phrases en accordant le verbe au temps demandé.

Les élèves de l'école ...................... (lancer-imparfait)une invitation.

Maintenant que le spectacle est fini, ....................(manger-impératif présent)  

Les parents  ..........................(balayer-ind.présent) la cour après la fête.

Après le spectacle, ils ....................(manger-ind.imparfait)  une salade.

Eric et Emilie ........................ (faire-ind.futur) les cartes d'invitation.

Les filles de la classe...................... (être-cond.présent) déguisées en fées.

 ........................... (aller-impératif présent) les aider à ranger.

+ tu peux refaire tous tes contrôles de conjugaison en exercice
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7. Accorde les verbes donnés au temps demandé dans le tableau ci-dessous.

manger, ind.imparfait Nous 

aller, cond.présent Tu 

finir, impératif présent (2ème sing) 

faire, ind.présent Vous

venir, ind. futur Elle 

8. Complète le texte par on/ont – son/sont – a/à 

Nos parents ............  venus samedi.  Ils .......... applaudi notre 

spectacle.   ...........a dansé tard jusqu'...... minuit.  Papa avait perdu .......... 

portefeuille mais heureusement quelqu'un l'.......... retrouvé. 

Barre l'intrus dans chaque liste

ont – avons – aurons – on – avait

son – seront – sont – étaient – serons

as – avais – auras – à – aurez

9. Recopie ce petit texte dans l'ordre chronologique (du passé au futur).

Quelques parents resteront pour ranger après la fête.
Les parents ont été invités à la fête de l'école. 
Ils s'amusent à regarder les spectacles. 

A toi : recopie dans le bon ordre : ......................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Même exercice :

Recopie ce petit texte dans l'ordre chronologique (du passé au futur).

Dans deux jours, Michèle, Margot et Jeanne partiront en Angleterre.
En ce moment, Michèle réserve les billet d'avion.
La semaine dernière, nous étions encore en classes vertes (enfin bleues)

10 Ecris un pronom de conjugaison qui convient à ces formes verbales.

_________ seras  / ________ avons / _________ ferez / _________ auront

_________ finissent / _________faites / ________ dis / _________ vient
www.et-demain-en-classe.org – Révisions décembre 2015 – CONJUGAISON



11 Ecris cinq phrases pour écrire un texte argumentatif. Attention, pour chacune 
de ces phrases, je donnerai un point par sujet et un point par verbe 
correctement orthographiés. La conjugaison te servira à écrire correctement tes
verbes en expression écrite.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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