
   Conjugaison 01 

 
 

Présent des verbes du premier groupe 
 

* Je relie. 
 

Nous     chante.  Tu   jouent. 

Vous   écoutent la musique.  Elles   aime les fleurs. 

Je   parlons.  Vous   pleures. 

Marie   dansez.  J’   lave la voiture. 

Les enfants   mange une pomme.  On   ouvrez la porte. 
 

* Je cherche l’infinitif des verbes. 
 

Nous  regardons un film.   Je rêve la nuit.  

Vous sautez en parachute.   Tu lances la balle.  

Je plonge dans la piscine.   Il ferme les yeux.  

Tu ranges ta chambre.   Nous nageons.  

Elle cherche ses clés.   Vous vous baignez.  

Julien repasse le linge.   Ils jardinent.  

Ils  entrent dans le magasin.   Olivier rigole.  
 

* J’entoure les verbes au présent. 
 

Ils se balancent dans le jardin. Nous parlerons à nos parents. Vous lavez la voiture. 

Elles ont sauvé le petit chien. Ma sœur jouait avec Hélène pendant les vacances. Nous 

roulons trop vite. Tu rentreras à six heures.  

* Je conjugue les verbes écouter la radio  et  nager dans la mer au présent. 

 écouter la radio   nager dans la mer 

Tu   Les poissons  

Il   Nous  

Vous   On  

J’   Sophie  

Mes amis   Ils  
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Conjugaison 01 

 
 

Présent des verbes du premier groupe 
 

* Je relie. 
 

Nous     chante.  Tu   jouent. 

Vous   écoutent la musique.  Elles   aime les fleurs. 

Je   parlons.  Vous   pleures. 

Marie   dansez.  J’   lave la voiture. 

Les enfants   mange une pomme.  On   ouvrez la porte. 
 

* Je cherche l’infinitif des verbes. 
 

Nous  regardons un film. regarder  Je rêve la nuit. rêver 

Vous sautez en parachute. sauter  Tu lances la balle. lancer 

Je plonge dans la piscine. plonger  Il ferme les yeux. fermer 

Tu ranges ta chambre. ranger  Nous nageons. nager 

Elle cherche ses clés. chercher  Vous vous baignez. se baigner 

Julien repasse le linge. repasser  Ils jardinent. jardiner 

Ils  entrent dans le magasin. entrer  Olivier rigole. rigoler 
 

* J’entoure les verbes au présent. 
 

Ils se balancent dans le jardin. Nous parlerons à nos parents. Vous lavez la voiture. 

Elles ont sauvé le petit chien. Ma sœur jouait avec Hélène pendant les vacances. Nous 

roulons trop vite. Tu rentreras à six heures.  

* Je conjugue les verbes écouter la radio et nager dans la mer au présent. 

 écouter la radio   nager dans la mer 

Tu écoutes la radio.  Les poissons nagent dans la mer. 

Il écoute la radio.  Nous nageons dans la mer. 

Vous écoutez la radio.  On nage dans la mer. 

J’ écoute la radio.  Sophie nage dans la mer. 

Mes amis écoutent la radio.  Ils nagent dans la mer. 
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   Conjugaison 09 

 
 

Futur des verbes avoir et être 
 

* Je relie. 
 

Tu   serons très sages.  J’   auras très soif. 

Il   serez bien accueillis.  Nous   aurez chacun dix francs. 

Nous   seront à l’école.  Il   aurai des cadeaux. 

Je   seras en retard.  Vous   aurons de la chance. 

Vous   sera en avance.  Tu   aura cinq ans demain. 

Elles   serai très heureux.  Ils   auront du retard. 
 

* Je conjugue les verbes  avoir de la chance et  être en retard  au  futur. 
 

 avoir de la chance être en retard 

Chloé   

Vous   

On   

Ils   

Je   

Nous   

Tu   
 

* Je donne l’infinitif et le temps des verbes. 

 infinitif temps 

Nous mangerons des cerises.   

Ils viennent tous les jours.   

Je serai très heureux.   

Nous salissons nos chaussures.   

Tu vas très vite à vélo.   

Ils font des châteaux de sable.   

Vous aurez froid cet hiver.   
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Conjugaison 09 

 
 

Futur des verbes avoir et être 
 

* Je relie. 
 

Tu   serons très sages.  J’   auras très soif. 

Il   serez bien accueillis.  Nous   aurez chacun dix francs. 

Nous   seront à l’école.  Il   aurai des cadeaux. 

Je   seras en retard.  Vous   aurons de la chance. 

Vous   sera en avance.  Tu   aura cinq ans demain. 

Elles   serai très heureux.  Ils   auront du retard. 
 

* Je conjugue les verbes  avoir de la chance et  être en retard  au  futur. 
 

 avoir de la chance être en retard 

Chloé aura  de la chance. sera  en retard. 

Vous aurez  de la chance. serez  en retard. 

On aura  de la chance. sera  en retard. 

Ils auront  de la chance. seront  en retard. 

Je aurai  de la chance. serai  en retard. 

Nous aurons  de la chance. serons  en retard. 

Tu auras  de la chance. seras  en retard. 
 

* Je donne l’infinitif et le temps des verbes. 

 infinitif temps 

Nous mangerons des cerises. manger futur 

Ils viennent tous les jours. venir présent 

Je serai très heureux. être futur 

Nous salissons nos chaussures. salir présent 

Tu vas très vite à vélo. aller présent 

Ils font des châteaux de sable. faire présent 

Vous aurez froid cet hiver. avoir futur 
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Conjugaison 23 

 
 

Imparfait des verbes aller et venir 
 

* Je relie. 
 

Charles   alliez chez Patrick.  Julie   venais te voir. 

Nous   allait à l’hôtel.  Je   venions avec plaisir. 

Vous   allions au marché.  Elles   venait très souvent. 

Tu   allait très vite.  Nous   venais à huit heures. 

Il   allais à l’école.  Tu   venaient en train. 
 

 Je conjugue les verbes à l’imparfait. 
 

 aller au spectacle venir en voiture 

Il   

Vous   

Je   

Tu   

Sophie   

Nous   

On   
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

* Révision : Je conjugue le verbe rougir aux temps proposés 
 

 futur passé composé imparfait présent 

Ta petite soeur     

Tu     

Vous     

Nous     

Ils     

Je     
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Conjugaison 23 

 
 

Imparfait des verbes aller et venir 
 

* Je relie. 
 

Charles   alliez chez Patrick.  Julie   venais te voir. 

Nous   allait à l’hôtel.  Je   venions avec plaisir. 

Vous   allions au marché.  Elles   venait très souvent. 

Tu   allait très vite.  Nous   venais à huit heures. 

Il   allais à l’école.  Tu   venaient en train. 
 

 Je conjugue les verbes à l’imparfait. 
 

 aller au spectacle venir en voiture 

Il allait au spectacle venait en voiture 

Vous alliez au spectacle veniez en voiture 

Je allais au spectacle venais en voiture 

Tu allais au spectacle venais en voiture 

Sophie allait au spectacle venait en voiture 

Nous allions au spectacle venions en voiture 

On allait au spectacle venait en voiture 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

* Révision : Je conjugue le verbe rougir aux temps proposés 
 

 futur passé composé imparfait présent 

Ta petite soeur rougira a rougi rougissait rougit 

Tu rougiras as rougi rougissais rougis 

Vous rougirez avez rougi rougissiez rougissez 

Nous rougirons avons rougi rougissions rougissons 

Ils rougiront ont rougi rougissaient rougissent 

Je rougirai ai rougi rougissais rougis 
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