
   

   

   

   

Conjugue le verbe au  présent  aux 

3 pronoms personnels 

manger 

tu nous elles 

Conjugue le verbe au  présent  aux 

3 pronoms personnels 

allumer 

je vous elle 

Conjugue le verbe au  présent  aux 

3 pronoms personnels 

finir 

tu ils nous 

Conjugue le verbe au  présent  aux 

3 pronoms personnels 

bâ�r 

elle je elles 

Conjugue le verbe au  présent  aux 

3 pronoms personnels 

aller 

nous vous je 

Conjugue le verbe au  présent  aux 

3 pronoms personnels 

dire 

tu elle elles 

Conjugue le verbe au  présent  aux 

3 pronoms personnels 

écouter 

vous nous il 

Conjugue le verbe au  présent  aux 

3 pronoms personnels 

taper 

ils on je 

Conjugue le verbe au  présent  aux 

3 pronoms personnels 

élargir 

vous tu ils 

Conjugue le verbe au  présent  aux 

3 pronoms personnels 

sauter 

tu je nous 

Conjugue le verbe au  présent  aux 

3 pronoms personnels 

rougir 

elle vous ils 

Conjugue le verbe au  présent  aux 

3 pronoms personnels 

faire 

nous on tu 
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Indique si la phrase est au passé 

composé, au présent ou au futur. 

Nous par�rons en juin. 

Indique si la phrase est au passé 

composé, au présent ou au futur. 

Je te regarde. 

Indique si la phrase est au passé 

composé, au présent ou au futur. 

Elles sont passées. 

Indique si la phrase est au passé 

composé, au présent ou au futur. 

Tu t’amuses. 

Indique si la phrase est au passé 

composé, au présent ou au futur. 

Ils s’endormiront. 

Indique si la phrase est au passé 

composé, au présent ou au futur. 

Tu t’es a�ardée. 

Indique si la phrase est au passé 

composé, au présent ou au futur. 

Vous danserez ce soir. 

Indique si la phrase est au passé 

composé, au présent ou au futur. 

Elle a posté sa le�re. 

Indique si la phrase est au passé 

composé, au présent ou au futur. 

On mange le diner. 

Indique si la phrase est au passé 

composé, au présent ou au futur. 

Elles ont dormi. 

Indique si la phrase est au passé 

composé, au présent ou au futur. 

Vous direz la vérité. 

Indique si la phrase est au passé 

composé, au présent ou au futur. 

Tu regardes un film. 
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Conjugue le verbe au futur aux 3 

pronoms personnels 

donner 

Je On elles 

Conjugue le verbe au futur aux 3 

pronoms personnels 

par�r 

tu Elle vous 

Conjugue le verbe au futur aux 3 

pronoms personnels 

poser 

ils je nous 

Conjugue le verbe au futur aux 3 

pronoms personnels 

finir 

Vous On elle 

Conjugue le verbe au futur aux 3 

pronoms personnels 

écrire 

nous je ils 

Conjugue le verbe au futur aux 3 

pronoms personnels 

danser 

tu on vous 

Conjugue le verbe au futur aux 3 

pronoms personnels 

promener 

ils vous elle 

Conjugue le verbe au futur aux 3 

pronoms personnels 

être 

vous nous il 

Conjugue le verbe au futur aux 3 

pronoms personnels 

avoir 

tu elles J’ 

Conjugue le verbe au futur aux 3 

pronoms personnels 

tapoter 

vous Elle elles 

Conjugue le verbe au futur aux 3 

pronoms personnels 

gémir 

nous tu je 

Conjugue le verbe au futur aux 3 

pronoms personnels 

froisser 

ils vous nous 
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Choisis le bon auxiliaire pour               

conjuguer le verbe au passé composé 

Hier tu (être/avoir) par�. 

Choisis le bon auxiliaire pour               

conjuguer le verbe au passé composé 

Mardi elle (être/avoir) venue. 

Choisis le bon auxiliaire pour               

conjuguer le verbe au passé composé 

En CP il (être/avoir) progressé. 

Choisis le bon auxiliaire pour               

conjuguer le verbe au passé composé 

Avant-hier il (être/avoir) chanté. 

Choisis le bon auxiliaire pour               

conjuguer le verbe au passé composé 

L’an passé tu (être/avoir) grandi 

Choisis le bon auxiliaire pour               

conjuguer le verbe au passé composé 

En 2001 j’(être/avoir) déménagé. 

Choisis le bon auxiliaire pour               

conjuguer le verbe au passé composé 

Vendredi tu t’(être/avoir) évanoui. 

Choisis le bon auxiliaire pour               

conjuguer le verbe au passé composé 

En Juin vous (être/avoir) repar�s. 

Choisis le bon auxiliaire pour               

conjuguer le verbe au passé composé 

Vous vous (être/avoir) ba�us. 

Choisis le bon auxiliaire pour               

conjuguer le verbe au passé composé 

Elles se (être/avoir) disputées. 

Choisis le bon auxiliaire pour               

conjuguer le verbe au passé composé 

Tu t’(être/avoir) endormi. 

Choisis le bon auxiliaire pour               

conjuguer le verbe au passé composé 

Nous (être/avoir) discuté. 
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Observe ce qui était demandé et             

corrige les erreurs de conjugaison 

Nous chanteront. 
1ière personne chanter Passé composé 

Observe ce qui était demandé et             

corrige les erreurs de conjugaison 

Il joue. 

3ième personne jouer Futur 

Observe ce qui était demandé et             

corrige les erreurs de conjugaison 

Je danses. 

1ière personne 

du singulier 

danser présent 

Observe ce qui était demandé et             

corrige les erreurs de conjugaison 

Vous finissés 

2ième personne finir Présent 

Observe ce qui était demandé et             

corrige les erreurs de conjugaison 

Tu volera. 

2ième personne voler Futur 

Observe ce qui était demandé et             

corrige les erreurs de conjugaison 

Il mentira. 
3ième personne 

du singulier 

men0r Passé composé 

Observe ce qui était demandé et             

corrige les erreurs de conjugaison 

Vous passer 

2ième personne passer Présent 

Observe ce qui était demandé et             

corrige les erreurs de conjugaison 

Tu restes 
2ième personne rester Futur 

Observe ce qui était demandé et             

corrige les erreurs de conjugaison 

Il a cassés 
3ième personne 

du singulier 

casser Passé composé 

Observe ce qui était demandé et             

corrige les erreurs de conjugaison 

J’ai penser 

1ière personne penser Passé composé 

Observe ce qui était demandé et             

corrige les erreurs de conjugaison 

Il a fui. 

3ième personne fuir Futur 

Observe ce qui était demandé et             

corrige les erreurs de conjugaison 

Je sourirai 

1ière personne 

du singulier 

sourire présent 
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Conjugue le verbe au passé composé 

aux personnes demandées 

nager 

il vous tu 

Conjugue le verbe au passé composé 

aux personnes demandées 

manger 

Elles il J’ 

Conjugue le verbe au passé composé 

aux personnes demandées 

nager 

nous on ils 

Conjugue le verbe au passé composé 

aux personnes demandées 

par�r 

je elle tu 

Conjugue le verbe au passé composé 

aux personnes demandées 

danser 

Elle il nous 

Conjugue le verbe au passé composé 

aux personnes demandées 

lire 

vous ils tu 

Conjugue le verbe au passé composé 

aux personnes demandées 

tourner 

il vous tu 

Conjugue le verbe au passé composé 

aux personnes demandées 

rêver 

tu elles vous 

Conjugue le verbe au passé composé 

aux personnes demandées 

passer 

je elle nous 

Conjugue le verbe au passé composé 

aux personnes demandées 

voler 

ils il vous 

Conjugue le verbe au passé composé 

aux personnes demandées 

sen�r 

On je ils 

Conjugue le verbe au passé composé 

aux personnes demandées 

partager 

vous elle il 
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Transforme ces phrases aux temps  

demandés 

Passé composé:  Vous avez mangé 
Présent: ................................................ 

Futur:     ................................................ 

Transforme ces phrases aux temps  

demandés 

Présent:  Ils chantent 
Passé composé .............................. 

Futur:     ................................................ 

Transforme ces phrases aux temps  

demandés 

Futur:  Elle finira. 
Présent: ................................................ 

Passé composé...................................... 

Transforme ces phrases aux temps  

demandés 

Passé composé:  Tu as dessiné 
Présent: ................................................ 

Futur:     ................................................ 

Transforme ces phrases aux temps  

demandés 

Présent:  Je freine 
Passé composé .............................. 

Futur:     ................................................ 

Transforme ces phrases aux temps  

demandés 

Futur:  Tu rateras. 
Présent: ................................................ 

Passé composé...................................... 

Transforme ces phrases aux temps  

demandés 

Passé composé:  J’ai terminé. 
Présent: ................................................ 

Futur:     ................................................ 

Transforme ces phrases aux temps  

demandés 

Présent:  Tu joues. 
Passé composé .............................. 

Futur:     ................................................ 

Transforme ces phrases aux temps  

demandés 

Futur:  Vous volerez. 
Présent: ................................................ 

Passé composé...................................... 

Transforme ces phrases aux temps  

demandés 

Passé composé:  Elle est partie 
Présent: ................................................ 

Futur:     ................................................ 

Transforme ces phrases aux temps  

demandés 

Présent:  Nous cassons. 
Passé composé .............................. 

Futur:     ................................................ 

Transforme ces phrases aux temps  

demandés 

Futur:  Ils écouteront. 
Présent: ................................................ 

Passé composé...................................... 
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Observe la phrase et indique les    

pronoms personnels qui manquent 

........ mangeront des pizzas après 

le match et .......... les ramèneras 

Observe la phrase et indique les    

pronoms personnels qui manquent 

........a ramassé des champignons 

et ............. acheté des fruits. 

Observe la phrase et indique les    

pronoms personnels qui manquent 

.......finit son travail et ................ 

termine le repas. 

Observe la phrase et indique les    

pronoms personnels qui manquent 

....... arrives et ....... est contente 

de te voir. 

Observe la phrase et indique les    

pronoms personnels qui manquent 

........ont des amis et ........... En 

avons aussi. 

Observe la phrase et indique les    

pronoms personnels qui manquent 

........mangerez ce soir et .......... 

vous accompagnerons. 

Observe la phrase et indique les    

pronoms personnels qui manquent 

........ as chanté toute la nuit 

et ........ a applaudi. 

Observe la phrase et indique les    

pronoms personnels qui manquent 

........... mange mon goûter 

et ........ manges le �en. 

Observe la phrase et indique les    

pronoms personnels qui manquent 

................ nagent dans la piscine 

et......... les regardons. 

Observe la phrase et indique les    

pronoms personnels qui manquent 

.......’ai regardé le film et .......... es 

sor� avant la fin. 

Observe la phrase et indique les    

pronoms personnels qui manquent 

......... par�ras en voyage cet été 

et ........ te suivront. 

Observe la phrase et indique les    

pronoms personnels qui manquent 

.......... ont révisé leurs leçons mais 

toi....... as oublié. 


