
NOM (5): ………………………………………..

Je reconnais les verbes et les utilise dans des phrases.

Tu dois savoir par cœur :

• Les conjugaisons des verbes chanter, finir, avoir, être, faire, aller et devoir aux temps 
simples de l'indicatif,  du conditionnel, du subjonctif et de l'impératif. 

Tu dois être capable de réaliser des exercices du type :

1. Complète le tableau ci-dessous.  

futur imparfait conditionnel impératif subjonctif

Chanter

1ère plur 3ème plur 1ère sing 2ème sing 1ère plur

Finir

1ère sing 2ème sing 3ème plur 2ème plur 2ème sing

Etre

3ème sing 1ère plur 2ème sing 1ère plur 3ème plur

Avoir

3ème plur 1ère sing 1ère plur 2ème sing 2ème plur

Faire

2ème sing 2ème plur 3ème sing 2ème plur 1ère plur

Aller

2ème plur 3ème sing 2ème plur 1ère plur 2ème sing

Devoir

1ère sing 3ème plur 1ère plur 1ère sing

2. Complète les phrases ci-dessous pour justifier le temps utilisé.  

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

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

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

………………………………………..nous serions encore à la mer.

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

………………………………………………il faut absolument que je commence à étudier !
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3. Place sur une ligne du temps les verbes de cette histoire   

Les lions mangent goulûment le buffle mort avant de céder leur place à celles qui l’ont 
chassé.

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

Valentine pourrait marcher calmement. (………………..… - …………………..)

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

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

N’oublie pas de prendre tes synthèses à étudier ! (……………..… - …………………..)

Il ne faut absolument pas que je prenne ce chemin ! (…………….… - ……………..)

5. Accorde les verbes donnés au temps demandé  .

Le public fasciné, regardait le chien et le loup qui…………………………………… la course. 

(faire – imparfait)

Quand vous ………………….. (revenir- futur), ………………………-vous faim pour des 

crêpes? (avoir – futur)

Mes parents …………………………partir pour une réunion (devoir – conditionnel) mais la 

neige les …………………………..de sortir la voiture (empêcher – présent)

Sous les applaudissements des spectateurs, les coureurs cyclistes ……………………… 

péniblement la côte. (grimper – présent)

Marco, ……………………..me chercher quelques œufs à l’épicerie. (aller – impératif)

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 ……………………… le tour par le chemin éclairé. (faire)

Alors qu’elles …………………………. de direction (changer), elles ………………………….. 

arriver (voir)  leurs parents qui les ………………………… (chercher) !

- Maman, nous nous ……………………………. dans la forêt (se perdre) mais 

heureusement Elise ……………………… la rivière (reconnaître) 
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