
NOM (3): ………………………………………..

Je reconnais les verbes et les utilise dans des phrases.

Tu dois savoir par cœur :

• Les conjugaison des verbes chanter, finir, avoir, être, faire, aller et devoir au présent 
et à l’imparfait 

Tu dois être capable de réaliser des exercices du type :

1. Complète le tableau ci-dessous.  

présent imparfait

Chanter tu nous

Finir vous je

Etre ils on

Avoir tu ils

Faire elles tu

Aller je vous

Devoir elle je

2. Complète les phrases ci-dessous par un des indicateurs de temps suivant   : autrefois – il 
y a trois mois – maintenant – bientôt – aujourd’hui – ce soir 

……………………………….saint Nicolas viendra à l’école.

………………………………. on voyageait à cheval ou à pied.

……………………………….il y a un super documentaire sur le chat à la télé !

……………………………….nous étions encore en vacances.

Je dois finir cette feuille ………………………………..

…………………………………il faut absolument que je commence à étudier !
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3. Recopie cette histoire dans l’ordre chronologique  .

Ils prennent un seau, de l’eau et deux éponges.
Quand ils ont fini, ils rangent leur matériel. 
Luc et Marie ont décidé de laver la voiture de papa.

A toi : 

…………………………………………………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

4. Souligne les verbes conjugués de chaque phrase.  Indique leur infinitif et le temps utilisé   
entre les parenthèses.

Valentine marchait calmement. (………………..… - …………………..)

Des biches broutent tranquillement dans les champs. (……………..… - ……………..)

Florent jouait à sauter au-dessus des mallettes. (………………..… - …………………..)

5. Accorde les verbes donnés au temps demandé  .

Le chien et le loup …………………………………… la course. (faire – imparfait)

………………………-vous faim ? (avoir – présent)

Mes parents …………………………partir pour une réunion. (devoir – imparfait)

Les coureurs cyclistes ……………………………péniblement la côte. (grimper – présent)

6. Accorde correctement les verbes dans l’histoire  .  

Hier soir, c’……………………….une nuit sans lune. (être)

Elise et Aurélie ……………………………..avec prudence le long de la rivière. (marcher)

- J’…………… peur (avoir) ! Tu me …………………..la main (donner) ? 

- Viens, nous ………………….faire le tour par le chemin éclairé. (aller)

Alors qu’elles changeaient de direction, elles ………………vu arriver (avoir)

Leurs parents qui les ………………………… (chercher) !

- Maman, nous nous ……………………………..perdues dans la forêt (être) mais 

Elise ………………………reconnu la rivière (avoir) et nous voilà !

- Mes chéries, on vous ………………………depuis des heures. (chercher)
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