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1. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. 

 

(prendre, présent de l’indicatif) Prends-tu de la confiture sur tes tartines ? 

(arriver, futur simple) Nos amis arriveront demain par le train de huit heures. 

( former, tournoyer, imparfait) Les eaux tumultueuses de la rivière en crue formaient de gros 

bouillons dans lesquels  tournoyaient les branchages charriés par le courant. 

(partir, passé composé) Vincent et Noémie sont partis en randonnée de bonne heure ce matin. 

(commander, présent de l’indicatif) Chaque semaine, l’épicier commande des produits frais à ce 

fournisseur. 

( se poser,  sursauter, passé simple) Un oiseau   se posa  sur la branche près de moi. Surpris, je 

  sursautai. 

(connaître, présent de l’indicatif) Connaissez-vous cet homme ? 

(faire, présent de l’indicatif) Abandonner ne fait pas partie de son vocabulaire. 

(panser, passé simple) De retour de balade, ils pansèrent leurs chevaux. 

(procéder, futur) Le mécanicien procédera de cette façon pour réparer ta voiture.  

 

 

2. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 

 
(lire) Eléonore et Charles ont lu six livres pendant les vacances d’été.  
(parcourir) Vasco de Gama et ses compagnons ont parcouru les océans afin de découvrir une 
nouvelle route maritime. 
(passer) Pendant le tour de France, les coureurs sont passés par le col d’Aspin. 
(ranger) Mais où avez-vous rangé votre valise ? 
(nager) Nous avons nagé jusqu’au rivage. 
(corriger) Les copies que la maîtresse a corrigées se trouvent sur son bureau. 
(rentrer) Maria est rentrée à la maison à la tombée de la nuit. 
(élire) Cette année, les Américains ont élu un nouveau président. 
(compter) Tu as compté jusqu’à 100 cette fois-ci, c’est très bien ! 
(retourner) Melina et Alice sont retournées visiter le musée d’art moderne ce week-end. 
 
 
3. Relis chaque sujet avec le verbe correspondant.  

 

Les vacances   nage 

Pierre   construisions 

Vous   commencent 

Nous   comprends 

Je   irez 

Tu   chantas 

 

 

 

 


