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NOM : _______________________ 
 

Je conjugue aux temps composés.Je conjugue aux temps composés.Je conjugue aux temps composés.Je conjugue aux temps composés.    
    

1.1.1.1.    Ouvre ton Bescherelle de conjugaison au numéro 7 et conjugue les verbes 
suivants.    

    
Manger – passé composé : tu _______________________ 

Chanter - futur antérieur : nous _______________________ 

Jouer – passé antérieur : tu _______________________ 

Fermer – conditionnel passé : elle _______________________ 

Gagner – subjonctif passé : qu'ils _______________________ 

2. Ferme ton Bescherelle et associe à chaque temps simple son temps composé. 
 

Indicatif présent     _______________________ 

Indicatif imparfait   _______________________ 

Indicatif passé simple   _______________________ 

Indicatif futur simple   _______________________ 

Subjonctif présent   _______________________ 

Conditionnel présent   _______________________ 

Impératif présent    _______________________ 

3.3.3.3.        Conjugue le verbe avoir aux temps simples....    
    

Présent Imparfait Futur simple Passé 
simple 

Conditionnel subjonctif 

 

J’ _______ 

Tu _______ 

Il _______ 

Nous_______ 

Vous_______ 

Ils _______ 

 

J’ _______ 

Tu _______ 

Il _______ 

Nous_______ 

Vous_______ 

Ils _______ 

 

J’ _______ 

Tu _______ 

Il _______ 

Nous_______ 

Vous_______ 

Ils _______ 

 

J’ _______ 

Tu _______ 

Il _______ 

Nous_______ 

Vous_______ 

Ils _______ 

 

J’ _______ 

Tu _______ 

Il _______ 

Nous_______ 

Vous_______ 

Ils _______ 

 

J’ _______ 

Tu _______ 

Il _______ 

Nous_______ 

Vous_______ 

Ils _______ 

    
4. Pourrais-tu retrouver les participes passés des verbes suivants  ?  Conjugue 

ces verbes en pensant "j'ai ouvert, fini, …." Et n'écris que le second mot. 
    
Ouvrir : _________________  prendre : _________________ 

Boire : _________________  mettre : _________________ 

Lire : _________________  finir : _________________ 
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5. Maintenant, sans regarder dans ton Bescherelle, accorde les verbes suivants 
aux temps demandés. 

    
Ouvrir : passé composé  - nous ____________________________ 

Boire : futur antérieur – elles ____________________________ 

Lire : conditionnel passé – j' ____________________________ 

Prendre : plus-que-parfait – tu ____________________________ 

Faire : subjonctif passé – il faut qu’il ____________________________ 

Monter : passé antérieur – vous ____________________________ 

Écrire : passé composé – j’____________________________ 

Mettre : plus-que-parfait – ils ____________________________ 

Finir : conditionnel passé – nous ____________________________ 

Croire : passé antérieur – tu ____________________________ 


