
NOM (6): ___________________

Conjugaison Textuelle : A vélo autour de Mol

Complète ce texte par les verbes donnés (accordés correctement) puis indique sous chaque 
verbe le mode et le temps que tu as utilisés.

Http://www.et-demain-en-classe – fichier d'exercices – CONJUGAISON TEXTUELLE

Après avoir _____________ les 217 marches qui vous 

_______________ à une hauteur de 37 mètres, vous 

_______________ profiter d’une vue superbe de la région. 

Cette tour _______________ juste à proximité de la limite 

communale près du confluent des trois canaux. Du sommet 

vous pourrez _______________ les lacs campinois 

_______________ par cent ans d’exploitation des 

sablonnières. Les lacs _______________ par aspiration du 

sable et transformés en zones de récréation nautique ou en 

parcs naturels. Cette remarque aussi l’étendue du parc 

naturel De Maat. Quand les conditions atmosphériques le 

_______________, la vue _______________ jusqu’aux 

terrils de Beringen. Les personnes à mobilité réduite peuvent 

également _______________ de ces superbes panoramas 

grâce aux caméras placées au sommet de la tour. La tour 

_______________ accessible tous les jours du lever au 

coucher du soleil. 

Puttendijk z/n

2480 Dessel 

Gravir  

Conduire

Pouvoir

Bâtir (passif)

Observer

Former

Agrandir (passif)

Permettre – s'étendre

Profiter

Être



NOM(5) : ___________________

Conjugaison Textuelle : A vélo autour de Mol

Complète ce texte par les verbes donnés (accordés correctement)

Http://www.et-demain-en-classe – fichier d'exercices – CONJUGAISON TEXTUELLE

Après avoir _____________ les 217 marches qui vous 

_______________ à une hauteur de 37 mètres, vous 

_______________ profiter d’une vue superbe de la 

région. Cette tour _______________ juste à proximité 

de la limite communale près du confluent des trois 

canaux. Du sommet vous pourrez _______________ les 

lacs campinois _______________ par cent ans 

d’exploitation des sablonnières. Les lacs 

_______________ par aspiration du sable et 

transformés en zones de récréation nautique ou en parcs 

naturels. Vous ____________ aussi l’étendue du parc 

naturel De Maat. Quand les conditions atmosphériques 

le _______________, la vue s'étend jusqu’aux terrils de 

Beringen. Les personnes à mobilité réduite peuvent 

également _______________ de ces superbes 

panoramas grâce aux caméras placées au sommet de la 

tour. La tour _______________ accessible tous les jours 

du lever au coucher du soleil. 

Puttendijk z/n

2480 Dessel 

Gravir (participe passé) 

Conduire (ind.présent)

Pouvoir (ind.futur)

Bâtir (présent passif)

Observer (inf.présent)

Former (participe passé)

Agrandir (passé composé 

passif)

Observer (ind.futur)

Permettre (ind.présent)

Profiter (infinitif présent)

Être (ind. présent)



NOM(4) : ___________________

Conjugaison Textuelle : A vélo autour de Mol

Complète ce texte par les verbes donnés (accordés correctement)

Http://www.et-demain-en-classe – fichier d'exercices – CONJUGAISON TEXTUELLE

Si vous _____________ les 217 marches qui vous 

_______________ à une hauteur de 37 mètres, vous 

_______________ profiter d’une vue superbe de la 

région. Cette tour _______________ juste à proximité 

de la limite communale près du confluent des trois 

canaux. Du sommet vous pourrez _______________ les 

lacs campinois que cent ans d’exploitation des 

sablonnières __________ formé. Les lacs ont été  

transformés en zones de récréation nautique ou en parcs 

naturels.  Quand les conditions atmosphériques le 

_______________, la vue s'étend jusqu’aux terrils de 

Beringen. Les personnes à mobilité réduite peuvent 

également _______________ de ces superbes 

panoramas grâce aux caméras placées au sommet de la 

tour. La tour _______________ accessible tous les jours 

du lever au coucher du soleil. 

Puttendijk z/n

2480 Dessel 

Gravir (ind.présent) 

Conduire (ind.présent)

Pouvoir (ind.futur)

Se trouver (ind.présent)

Observer (infinitif)

Avoir (ind. présent)

Permettre (ind.présent)

Profiter (infinitif présent)

Être (ind. présent)



NOM(3) : ___________________

Conjugaison Textuelle : A vélo autour de Mol

Complète ce texte par les verbes donnés (accordés correctement)

Http://www.et-demain-en-classe – fichier d'exercices – CONJUGAISON TEXTUELLE

Si vous _____________ les 217 marches qui vous 

_______________ à une hauteur de 37 mètres, vous 

_______________ profiter d’une vue superbe de la 

région. Cette tour _______________ juste à proximité 

de la limite communale près du confluent des trois 

canaux. Du sommet vous pourrez _______________ les 

lacs campinois.  Cent ans d’exploitation des sablonnières 

__________ formé ces lacs qui ont été  transformés en 

zones de récréation nautique ou en parcs naturels.  

Quand les conditions atmosphériques le 

_______________, la vue s'étend jusqu’aux terrils de 

Beringen. 

Puttendijk z/n

2480 Dessel 

Gravir (ind.présent) 

Conduire (ind.présent)

Pouvoir (ind.présent)

Se trouver (ind.présent)

Observer (infinitif)

Avoir (ind. présent)

Permettre (ind.présent)


