Passé / Présent / Futur
Autrefois, les hommes
habitaient dans des grottes.
Ce qui s’est passé avant et qui est déjà fini :
hier, il y a cinq minutes, l’année dernière, ...
C’est le passé

Aujourd’hui, les hommes
habitent dans des maisons.

1 ) Indique selon le cas : passé, présent ou futur

maintenant (………...)
en ce moment (………...)
hier (………...)

demain (………...)
la semaine prochaine (………...)
Il y a un an (………...)

2 ) Indique selon le cas passé, présent ou futur et souligne le guide.

En ce moment, maman prend sa douche. (…………...)
L’année dernière, j’étais au CP. (…………...)
Dans 10 jours, nous irons voir mamie. (…………...)
Quand j’avais un an, je mettais des couches. (…………...)
Je suis en train d’écrire sur mon cahier. (…………...)
3 ) Indique selon le cas : passé, présent ou futur

Ce qui se passe en ce moment :
maintenant, aujourd’hui, à l’instant…
C’est le présent

Bientôt, les hommes
habiteront sur la lune.
Ce qui se passera plus tard, et n’a pas encore commencé :
dans une heure, demain, l’année prochaine, bientôt
C’est le futur
conjugaison CE

Ipotâme

Avant les avions n’existaient pas. (…………...)
Plus tard, tu pourras voyager en fusée. (…………...)
Hier, j’ai rangé ma chambre. (…………...)
En ce moment, je range ma chambre. (…………...)
Demain, je rangerai ma chambre. (…………...)
4 ) Complète avec les mots suivants : Aujourd’hui - Hier - Demain

…………….. , j’irai jouer au square.
…………….. , je mange à la cantine.
…………….. , je ne suis pas allé à l’école.

1 ) Recopie et souligne le verbe de chaque phrase en te posant
la question « Que fait-il ? ». .

Le verbe
Que fait

Comment est la soupe ?

L’ours mange la soupe.

La soupe est bonne.

Le verbe peut être entre « ne » et « pas »
Il ne mange pas sa soupe.

a) Xavier nage dans la mer.
Il regarde les bateaux quitter le port.
Lucien démonte la vieille barrière.
Le skieur tombe pour la troisième fois sur la piste.

b) Le boulanger vend du pain.
Demain, le jardinier récoltera ses salades.
Dans la brousse, le lion a dévoré la gazelle.
Nous mangeons un gâteau au chocolat.
2) Dans chaque ligne, colorie le verbe.

briquet

La soupe n’est pas bonne.
Le verbe change selon le moment de l’action.
Hier, l’ours mangeait sa soupe.

vert

oiseau

crier

chiffre raquette chiffon

laver

aiguille

coiffer

oeuf

violet

farine

papier

cuire

assiette

gâteau

métier

crevette gratter menuisier
pneu

avocat

fil

3 ) Recopie et souligne le verbe .

Aujourd’hui, l’ours mange sa soupe.
Demain, l’ours mangera sa soupe.
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Ipotâme

aspirateur

Le bateau approche du port.
Le poisson plonge dans l’eau .
Le cerf-volant s’envole dans le ciel .
Les moutons rentraient dans la classe.
Dans la forêt, Pierre écoute les oiseaux.

1 ) Colorie les verbes qui sont à l’infinitif :

L’infinitif

dormir

Un même verbe s’écrit de différentes façons, c’est
pourquoi il est utile de lui trouver un titre ou infinitif .

Paul attrape la souris.

mangeons
couperont
fermer
fournir
voler
finissons
travaillent
ranger
connaitre
prendre
2 ) Recherche l’infinitif du verbe souligné .

finir - lire - écrire - coller - ranger - raconter

Nous attraperons la souris.
Tu attrapais la souris.

Mathis raconte une blague.
Marion colle sa feuille.
Lucas écrit une histoire.

Léa finit l’exercice.
Théo range son cahier.
David lit un livre.

3 ) Choisis l’infinitif qui convient .

partir - fêter - tomber - venir - aimer - faire

Pour trouver l’infinitif, j’utilise la question
« Que va-t-il faire? »
Je réponds avec « Il va ...»
Il va attraper la souris. »
ainsi je trouve l’infinitif « attraper »

Il fête son anniversaire.
Vous allez au cinéma.
Ils partent en vacances.

4 ) Souligne les verbes et indique l’infinitif :

Le crabe mord Paul.

Léa joue au ballon.
Matéo cherche la réponse.
Benoît prend un crayon. Elise va au tableau.
Nous écrivons la date.
Vous jouez dans la neige.

« Que va faire le crabe? »

5 ) Souligne les verbes et indique l’infinitif :

« Il va mordre Paul. »

Ils regardent le film.
Le poussin sort de l’œuf.
Maman prépare le repas.

l’infinitif c’est mordre.
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Tu fais la vaisselle.
Il aimait le chocolat.
La neige tombera.

Ipotâme

Le chat bondit sur la souris.
Papa coupe le bois.
Max fait ses devoirs.

1 ) Recopie en remplaçant le groupe souligné par il ou elle :

Pronoms personnels (1)
Pour éviter de faire des répétitions dans un
texte on utilise des pronoms personnels.

Maman part au travail.

Papa fait un gâteau.

Max joue dans le jardin.

Marine démarre sa moto.

2 ) Recopie en remplaçant le groupe souligné par ils ou elles :

Anne et Zoé font leurs devoirs.
Luka et Théo jouent dehors,

Le chat et le chien se chamaillent.

Luka et Théo font une partie de boules de neige.

Les bateaux arrivent au port.
Les voitures sont arrêtées au feu .

Luka et Théo jouent dehors,

3 ) Relie ce qui va ensemble :

ils font une partie de boules de neige.

La poule pond un œuf , la poule le couve.

Cécile et Carole
Enzo et Mathis
Papa et maman
Les chevaux
Les jonquilles

•
•
•
•
•

La fille
Le lion
• Ils
Le gendarme
• Elles La montagne
Les arbres

•
•
•
•

• Il

•

• Elles

• Elle

• Ils

4 ) Recopie et remplace le groupe souligné par il, elle, ou ils, elles.

La poule pond un œuf, elle le couve.

L’abeille quitte la ruche. L’abeille se pose sur la fleur.

L’abeille revient chez elle.
Nicolas part à l’école. Nicolas retrouve ses amis. Nicolas

masculin

féminin

singulier

il

elle

pluriel

ils

elles

entre dans la classe.
Les parents sont en vacances. Les parents se reposent.

Les parents profitent du soleil.
Les feuilles fanent. Les feuilles tombent de l’arbre. Les

feuilles s’envolent.
conjugaison CE

Ipotâme

1 ) Réunis ce qui va ensemble :

Pronoms personnels (2)
Les pronoms personnels sont
soit au pluriel soit au singulier.
Avec il, elle, ils ou elles ,
je peux éviter les répétitions.

je

•

•

allez au cinéma.

nous

•

•

sont grands.

ils

•

•

suis en retard.

vous

•

•

regardons le film.

2) Complète avec je ou tu :

J’ai rattrapé ma grenouille.
Tu aimes les
grenouilles ?

Non, je déteste
les grenouilles.

Moi, ….. nage bien .

Toi, ….. regardes la télévision.

….. vais au cinéma.

….. vas à l’école.

….. es en retard.

..... suis petite

3) Complète avec nous ou vous :

Vous êtes amis ??!!

Oui, nous sommes amis.

On écrit « j’ »
devant une voyelle
(a, e, i, o, u, y)

….. allons au parc.

….. faisons du vélo.

….. préparons le repas.

….. décorez le sapin.

….. êtes en CE1.

4) Complète avec je , tu , nous, vous :

Singulier (un seul)

conjugaison CE

Demain, ….. chanterez.

Pluriel (plusieurs)

1ère personne

je ou j’

1ère personne

nous

2ème personne

tu

2ème personne

vous

3ème personne

il
elle
on

3ème personne
Ipotâme

ils
elles

Où allez-….. ?

….. suis là.

Sophie et moi, ….. rêvons.

….. avons un beau cadeau.

….. mangez à la cantine.

….. vais à la plage.

5) Complète avec je ou j’ :

….. frappe à la porte.

….. ouvre la porte.

….. entre dans la maison.

….. dis bonjour.

….. vois un chien.

….. ai peur de ce chien.

1 ) Relie ce qui va ensemble :

Présent : « avoir »
J’ai une tortue.

Il a une jolie tortue.

Tu as une
tortue ?

Nous avons un bonhomme
de neige ?

J’
Nous
Paul
Tu
Il

•
•
•
•
•

• ai
• avons
• as
•a

Elles
Vous
Les filles
J’
tu

•
•
•
•
•

• avez
• ai
• ont
• as

2 ) Complète avec le verbe avoir au présent :

Vous avez un
bonhomme de neige.

J’ ….. de la chance.

Nous ….. de la chance.

Tu ….. de la chance.

Vous ….. de la chance.

Marc …..de la chance.

Les élèves ….. de la chance.

3 ) Complète avec le verbe avoir au présent :

Ils ont un bonhomme
de neige ?
Singulier
(un seul)

j’
tu
il
elle
on

ai
as

Pluriel

(plusieurs)

nous
vous
ils

ont

a

conjugaison CE

avons
avez

Conjugue
oralement au présent

avoir un chat
dans la gorge
avoir une faim
de loup

elles
Ipotâme

Nous ….. des amis.

Tu ….. de jolies fleurs.

Elle …... un beau livre.

Vous ….. une moto.

J’ ….. faim.

Ils ..... des billes.

4 ) Complète avec le verbe avoir au présent :

Nous ….. peur du loup.

Les enfants ….. un chat.

Le lapin ….. un terrier.

J’ ….. mal aux dents.

Pierre n’….. pas de vélo .

Les roses ….. des épines.

5) Complète avec le bon pronom personnel :

….. ai un nouveau livre .

….. avons une voiture.

….. ont raison.

….. avez faim.

….. as mal à la tête.

…..a un nouveau jeu.

1 ) Relie ce qui va ensemble :

Présent : « être » « aller »

Je
Nous
Vous
Ils
Elle

Je suis fatigué. Je vais dormir .
Tu es fatigué. Tu vas dormir.
Il est fatigué. Il va dormir.

•
•
•
•
•

2 ) Écris le bon pronom :

…..
…..
…..
…..
…..

• suis
• sont
• êtes
• sommes
• est

Nous sommes fatigués. Nous allons dormir.

Vous êtes fatigués. Vous allez dormir.

3 ) Complète avec le verbe être au présent :

Ils sont fatigués. Ils vont dormir.

Elles ….. à la maison.
Cécile et Hélène ….. en colère.
Nous ….. attentifs.
Les enfants ….. polis.
4 ) Relie ce qui va ensemble :

être

aller

je suis

je vais

tu es

tu vas

il, elle, on est
nous sommes
vous êtes
ils, elles sont
conjugaison CE

Conjugue
oralement au présent

il, elle, on va

aller plus vite
que la musique
être fier comme
un paon.

nous allons
vous allez
ils, elles vont

Ipotâme

Nous
Vous
Je
Tu
Elle

•
•
•
•
•

suis grand.
es enrhumé.
sont nombreux.
êtes contents.
sommes en CE1.

Paul ….. bavard.
Vous ….. très gentils.
Carole ….. absente.
Tu ….. malade.

5 ) Écris le bon pronom :

• allez
• va
• allons
• vas
• vais

….. vais au cinéma.
….. va dans sa chambre.
….. allez à la plage.
….. vont se promener.

6 ) Conjugue le verbe « aller » au présent :

Nous ….. à la piscine.
Je ….. au cinéma.
Nous ….. à la plage.
Elle ….. dans le jardin.

Vous ….. à l’école.
Tu ….. chez ta tante.
Ils ….. en forêt.
Elles ….. en vacances

Présent des verbes en « er »

1 ) Relie ce qui va ensemble :

Je
Nous
Vous
Tu
ils

Les verbes dont l’infinitif se termine en « er »
se conjuguent tous comme « chanter » ou « piquer ».
Je pique.

Tu piques !

« aller »
ne fait pas partie
de ce groupe.

Nous piquons.

Elles me
piquent !

chanter
je chante

tu chantes
il, elle, on chante
nous chantons
vous chantez

radical

ons

présent
Ipotâme

ent

• parlez

•

• parlent

•

• parles

•

• parlons

•

• regardent

•

• écoutes

•

• récitons

•

• pleure

•

• piquez

….. pleure

…..

regardes

…..

pleurons

….. parlez

…..

récitez

…..

parles

….. récitons

…..

parlons

…..

récite

(écouter) Nous écoutons

(parler)

Ils ...

(réciter)

(réciter)

On …..

Il …...

(chanter) Vous….

(chanter) Tu …..

(taper)

Je …...

(taper)

(parler)

Tu …..

(écouter) Vous …..

Nous ….

4 ) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent :
a)

Tu (laver) le chien.
Vous (monter) l’escalier.

Naman (coller) le timbre.
Nous (avaler) un bonbon.

b)

On (préparer) la cuisine.
Je (chercher) mon livre.

Vous (manger) le fromage .
Ils (écouter) de la musique.

ez

ils, elles chantent
conjugaison CE

es
e

•

Elle
Vous
Nous
Tu
Ils

3 ) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent :

e

chanter

chant +

• parle

2 ) Écris le bon pronom : je, tu, nous, vous

Conjugue
oralement au présent

donner sa
langue au chat
décrocher
la lune

•

1 ) Relie ce qui va ensemble :

Présent : « venir » « dire »
Que dis-tu ?
Je dis que bébé Dino vient
de sortir de son œuf.

2 ) Écris le bon pronom :

Nous •

• viens

….. venez

Vous •

• venez

….. reviens.

Tu •

• venons

….. revenons.

Ils •

• vient

….. viennent.

• viennent

….. vient.

Elle •

3 ) Complète avec le verbe « venir » au présent :

Vous dites des bêtises, je
viens de me cacher, vous
venez jouer avec moi ?

tu viens
il, elle, on vient
nous venons
vous venez

dire
Conjugue
oralement au présent

dire des
sornettes
venir à la
rescousse

ils, elles viennent
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Il ………..cet après-midi.

Elles ……. à la piscine.

Tu ……. à la fête de l’école ?

Vous ……. manger !

Jade et Léo ………. d’arriver.

4 ) Relie ce qui va ensemble :

5 ) Écris le bon pronom :

Je •

venir
je viens

Je ……… d’acheter un livre.

je dis

tu dis
elle dit
nous disons
vous dites
ils disent

Ipotâme

• dit

….. dites .

Nous •

• dites

….. disons

Vous •

• disons

….. dis.

Ils •

• disent

….. disent

Elle •

• dis

6 ) Complète avec le verbe « dire » au présent :

Elles …………. des bêtises.
Que …………-vous ?

Il ….. qu’il sera en retard.

Vous …….. « bonjour » en arrivant.

La maitresse …… les consignes.

1 ) Relie ce qui va ensemble :

Présent : « faire »
Vous faites du vélo.

Je

Nous faisons du vélo.

Nous
Vous

Je fais du vélo.

Tu fais du vélo.

Tu
Ils

2 ) Écris le bon pronom :

….. fait une sieste.

•

• fait

•

• faisons

•

• fais

….. faites un dessin.

•

• font

….. font une ronde.

•

• faites

….. fais une tarte.

….. faisons le repas.

3 ) Complète avec le verbe « faire » au présent :

Ils font du vélo.

tu fais

nous faisons

on fait
nous faisons

y[e]

Conjugue
oralement au présent

faire chou blanc
faire monter la
mayonnaise

vous faites
ils font
conjugaison CE

Noa …… un dessin.

Léo et Paul …… un gâteau.

Coralie ……. de la peinture.

Vous ….. un château.

Nous ….. nos valises.

Les enfants ….. des dessins.

Tu ….. la grimace.

4 ) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent :

faire
je fais

Elles …...la vaisselle

Ipotâme

(faire)

Nous faisons

(venir)

Ils ...

(être)

Il …...

(être)

On …..

(avoir) Vous….

(avoir)

Tu …..

(dire)

Je …...

(dire)

Nous ….

(faire)

Tu …..

(faire)

Vous …..

1 ) Relie ce qui va ensemble :

Futur : verbes en « er »
Le futur exprime une action qui se passera plus tard.
demain, dans une heure, la semaine prochaine...

Conjugue
oralement au futur

casser les
pieds
garder son sang
froid

ai
infinitif +

tu chanteras
chanter +

nous chanterons
vous chanterez

futur

ils, elles chanteront
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Je •

• soulèverai

• poseras

Ils •

• habiteront

Il •
Ils •

• respirerons

Vous •

• pleureras

• rappelleront

Il •

• tomberez

• observerons

Elles •
Tu •

• balancera

• lanceras
• mangeront

2 ) Conjugue le verbe entre parenthèses au futur :

(regarder)

Nous ……… le paysage .

(terminer)

Vous …….. ce travail demain.

(raconter)

Tu ………. une histoire à ton petit frère.

(travailler)

Il ……. demain matin.

(chanter)

Elles ………….. à la fête de l’école.

3 ) Conjugue le verbe entre parenthèses au futur :

chanter

il, elle, on chantera

• regarderai

Elle •
Nous •

Dimanche, on visitera
le château de Chambord

je chanterai

Tu •
Je •

Ipotâme

( jouer)

Les enfants ………….ensemble ce soir.

( écouter)

Nous …………..de la musique.

a

(souffler)

Rémi …...…les bougies de son gâteau .

ons

(poster)

Tu …………………….cette lettre plus tard.

ez

(danser)

Vous …………………toute la soirée.

ont

(découper) Je ………………….ce carton.

as

1 ) Relie ce qui va ensemble :

Futur : « être » « avoir »
ai

avoir

as



Tu •
Je •

• serai

J’ •

• auras

Ils •

Il •
Ils •

• aurons

Vous •

• seras

• seront

Il •

• serez

Elle •
Nous •

• serons

Elles •
Tu •



ez

2 ) Conjugue le verbe « avoir » au futur :

ont

Nous …………. une nouvelle maison dans un mois.

ons

Plus tard, je serai cosmonaute,
et j’aurai une fusée

• aura

être

nous serons
vous serez
elles seront
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Tu …………. en retard .

avoir
j’ aurai

Conjugue
oralement
au futur

tu auras

avoir un poil
dans la main
être dans
la lune

elle aura
nous aurons
vous aurez
Ils, elles auront
Ipotâme

J’ …………. beaucoup de travail, demain.
3 ) Conjugue le verbe « être » au futur :

pour me promener.

il, elle sera

• aura

aur +
ser +

Vous …………. dix ans dans deux semaines.

tu seras

• auront

a

être

je serai

• aurai

Ils …………. devant le magasin à dix heures.
Amélie …………. à la maison ce soir.
Je …………. le plus grand du monde.
4 ) Conjugue le verbe entre parenthèses au futur :

(être)

Je …………. en avance.

(avoir) J’…………. une moto.
(avoir) Vous …………. du temps.
(être)

Ils …………. à l’école à six heures.

• serez

1 ) Relie ce qui va ensemble :

Futur : « aller » « faire »
Ensemble, nous ferons le tour du monde
sur mon bateau pirate,
et nous irons chercher le trésor
sur l’ile de la tortue.

aller



ir +
fer +



faire

aller
J’ irai
tu iras
elle, on ira
nous irons

conjugaison CE

as
a
ons

• feront

Vous •
Je •

• ferons

nous ferons
vous ferez
ils, elles feront

• iront
• ira

Ils •

• irez

Vous •
Tu •

• iras

• ferai
• ferez

• irai

J’ •

• irez

2 ) Conjugue le verbe « faire » au futur :

Nous …………. un gâteau demain.
Ils …………. un magnifique voyage, le mois prochain.
Tu …………. ton travail, ce soir.

Samedi prochain, vous …………. au zoo .

il, on fera

Ipotâme

Nous •
Tu •

Elles •

ont

tu feras

faire la grasse
matinée
aller au tapis

• fera

3 ) Conjugue le verbe « aller » au futur :

je ferai

Conjugue
oralement au futur

Il •

• feras

ez

faire

vous irez
ils, elles iront

ai

Ils •
Elle •

J’ …………. au cinéma ce soir.
Bientôt, les animaux …………. à la rivière .
Vous …………. à l’école lundi.
4 ) Conjugue le verbe entre parenthèses au futur :

Les élèves (faire) des boules de neige dans la cour.
On (aller) au cirque dimanche.
Vous (aller) chercher votre manteau avant de sortir.
Tu (faire) attention en traversant la rue.

Passé composé verbes en « er »
Le passé composé exprime une action déjà passée.
auxiliaire



+ participe passé



avoir

verbe en

~é

au présent

Conjugue
oralement au
passé composé

croiser les doigts
tomber dans
les pommes

1 ) Coche les phrases au passé composé.

J’ai sept ans aujourd’hui.
Les enfants ont remercié leurs parents.
Il préparera la fête.
Nous avons passé la soirée ensemble.
Elle a oublié les lunettes.

Nous regardons la télévision.
2 ) Complète par un pronom de conjugaison.

J’ai glissé.
Et tu as effrayé le chat !

…… avez gagné la course.

…… sont allés au cinéma.

…… as enfermé le chien.

…. ai caché les clés.

……avons démonté le camion.
3 ) Conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé :

glisser

effrayer

j’ ai glissé

j’ ai effrayé le chat.

tu as glissé

tu as effrayé le chat.

elle a glissé

il a effrayé le chat.

a) (dessiner)

Nous ………….une fleur pour papa.

(attraper)

Il ………….le lion.

(jouer)

Tu ………….au foot-ball, hier soir.

(écouter)

Vous………….les oiseaux.

b. (terminer)

Nous …………. notre exercice.

nous avons glissé

nous avons effrayé le chat.

(trouver)

L’année dernière, j’………….une biche.

vous avez glissé

vous avez effrayé le chat.

(regarder)

Ce matin, vous …………. un film.

ils ont glissé
conjugaison CE

ils ont effrayé le chat.
Ipotâme

( éplucher) Elles …………. les pommes.

1 ) Relie ce qui va ensemble :

Passé composé « être » « avoir »
auxiliaire



+

participe passé

avoir

au présent

J’ai été sage,
j’ai eu un cadeau.

« eu »





être
été

avoir
eu

y

[u]

Il a été sage,
il a eu un cadeau.

tu •
nous •
j’ •
ils •
elle •
vous •

• avons eu

vous •

• as été

• ai eu

ils •

• avez été

• avez eu

tu •

• ont été

• a eu
• as eu
• ont eu

nous •

• a été

j’ •
on •

• ai été
• avons été

2 ) Complète avec le verbe « avoir » au passé-composé.

L’an dernier, on ……….. beaucoup de cerises.
Hier, nous ………. un accident.
Cet hiver, j’ …………. un rhume. Vous ……….. de la chance.
3 ) Complète avec le verbe « être » au passé-composé.

Nous ………………. les premiers à la course.
Tu …………….. contente.

être
j’ ai été
tu as été
il a été
nous avons été
vous avez été

avoir
j’ ai eu

Conjugue
oralement au
passé composé

avoir la main
verte
être dans le
cirage

tu as eu
on a eu
nous avons eu
vous avez eu

ils ont été
conjugaison CE

ils ont eu
Ipotâme

Ils ……………… surpris.

Elle ……….. malade.
4 ) Transforme le verbe au passé composé :

a) Il est trempé.
Vous allez à l’école.
Tu as un ballon.

Nous sommes en retard.
Je suis au cinéma.
Vous avez de la fièvre.

b) Tu es à l’école.
Ils ont de la chance.
Je promène le chien.

Nous mangeons du pain.
Vous avez de la chance.
Elle est triste.

Passé composé « dire » « faire »
présent de
« avoir »

j’



participe passé

+

ai

dire



présent de
« avoir »

j’
tu

as

elle

a

elle

a

vous avez
ils

ont

faire



ai

as

dit

+



tu

nous avons

participe passé

fait

nous avons

ils •
Elle •

2 ) Écris le bon pronom :

• avons fait

….. ont fait une tarte.

• ai dit

….. avez dit la vérité.

tu •
nous •

• avez dit
• a fait

….. a fait un dessin.

j’ •
vous •

• as dit

….. avons fait la vaisselle.

• ont fait

….. as dit ta réponse.

2 ) Complète avec le verbe « faire» au passé-composé.

L’an dernier, j’ ……….. de la confiture de fraises.

vous avez
ils

1 ) Relie ce qui va ensemble :

Hier, vous ………. les courses en ville.

ont

Elles …………. un gâteau et moi, j’ ………… la décoration.

Nadia a fait un dessin.
Elle a dit que c’était
pour sa maman.

3 ) Complète avec le verbe « dire » au passé-composé.

Ils ………………. qu’ils seront en retard.
Tu …………….. des bêtises.

dire

faire

j’ ai dit

j’ ai fait

tu as dit
elle a dit
nous avons dit
vous avez dit
ils ont dit
conjugaison CE

Conjugue
oralement au
passé composé

dire ses 4 vérités
faire couler de
l’encre

tu as fait
on a fait
nous avons fait
vous avez fait
elles ont fait
Ipotâme

Qu’est-ce qu’il ……………… ?

Nous ……….. le contraire.
4 ) Transforme le verbe au passé composé :

a) Il fait le repas.
Vous faites un dessin.
Tu faisais ton lit.

Nous ferons la sieste.
Je fais des efforts.
Ils feront du judo.

b) Tu dis bonjour.
Ils disent la réponse.
Elle dit n’importe quoi !

Nous dirons une blague.
Vous ne direz pas un mot.

Imparfait : « être » « avoir »
Comme le passé composé, l’imparfait
exprime une action déjà passée.

1 ) Relie ce qui va ensemble :

tu •
nous •
j’ •
ils •

Il était une fois, un vilain chevalier qui avait
une épée pour attaquer les gentils dragons.

elle •
vous •

• avait
• avions
• avaient
• avais
• aviez

vous •
ils •
tu •
nous •
j’ •
on •

• étaient
• étiez
• étais
• était
• étions

2 ) Complète avec le verbe « avoir » à l’imparfait.

Avant, tu ……….. les cheveux longs.
Les rois ………. un trône et une couronne.
L’an dernier, elle …………. trois chiens.
Le loup ………………….. faim tout le temps.
3 ) Complète avec le verbe « être » à l’imparfait.

être

avoir

j’ étais
tu étais
il était
nous étions
vous étiez

j’ avais
Conjugue
oralement à l’imparfait

avoir du pain sur
la planche
être à côté de
la plaque

tu avais
elle avait
nous avions
vous aviez

ils étaient
conjugaison CE

ils avaient
Ipotâme

Les dinosaures ……………. très grands.
Vous …………….. toujours en retard à l’école.
Il ………….. si petit, qu’on ne le voyait même pas.
4 ) Souligne les verbes à l’imparfait :
a) Tu

écoutais la musique.
Mon père plante des arbres.
Le loup mangea la grand-mère.
Tu faisais un puzzle.
b) Le contrôleur vérifiait les billets.
Cette dame vivait dans un château.
Nous sommes arrivés à 10 heures.
Les femmes lavaient leur linge au lavoir.

1 ) Relie ce qui va ensemble.

Imparfait des verbes en « er »
Autrefois, les hommes préhistoriques chassaient
et pêchaient pour se nourrir, ils ramassaient aussi
des baies sauvages.

j’ •
ils •
elle •
vous •
tu •
nous •

• mangeais
• nagions
• rêviez
• parlait
• bavaient

vous •
nous •
j’ •
on •
ils •
tu •

• finissais
• poussiez
• écoutions
• pleuraient
• travaillait

2 ) Conjugue le verbe entre parenthèses à l’imparfait.

Je (regarder) souvent la télévision le soir.
Nous (raconter) toujours la même blague.
Avant, nous (habiter) près d’une ferme , j’(aller) chercher le
lait chez la fermière, tous les matins, mon papa (couper) du
bois pour la cheminée.
Maman (aimer) beaucoup se promener dans la
campagne .

Conjugue
oralement à l’imparfait

chasser
je chassais
tu chassais
il chassait
nous chassions

sauter du coq
à l’âne
raconter des
salades

3 ) Conjugue le verbe entre parenthèses à l’imparfait.

chasser

chass +
radical

vous chassiez
ils chassaient
conjugaison CE

ait

Autrefois les hommes préhistoriques (habiter) dans des
grottes. Ils (manger) beaucoup de fruit. Ils (chasser) souvent
le mammouth. Ils n’(avoir) pas encore inventé le feu,
bien souvent ils (dévorer) la viande crue.

ions

4 ) Transforme le sujet souligné au pluriel, attention aux verbes.

iez

Le mineur se levait très tôt chaque matin.
La cuisinière préparait le repas.
L’enfant se reposait dans sa chambre.

ais

imparfait
Ipotâme

ais

aient

Imparfait : « faire » et « aller »

1 ) Relie ce qui va ensemble.

elle •

• faisaient

Je vais.

Tu faisais

• alliez

Vous faisiez.

Nous faisions.

• faisais

Tu allais

Ils iront

ils •

• faisions

Vous faites.

Nous faisons.

tu •

• allait

Elles faisaient.

Je faisais.

nous •

• alliez

Elle est allé.

Nous allons.

Vous •
j’ •

Tous les soirs, Noa et Eva faisaient des puzzles
pendant que j’allais préparer le repas. Pour diner,
nous allions nous installer devant la cheminée et
on y faisait cuire les pommes de terre sur le feu .

faire
je faisais
tu faisais
il faisait
nous faisions
vous faisiez

aller
Conjugue
oralement à l’imparfait

aller de l’avant
faire d’une
mouche un
éléphant

j’ allais
tu allais
elle allait
nous allions
vous alliez

ils faisaient
conjugaison CE

ils allaient
Ipotâme

2 ) Entoure les verbes à l’imparfait

3 ) Conjugue le verbe entre parenthèses à l’imparfait.

En 2016, tu (avoir) 5 ans et tu (aller) beaucoup trop vite sur
tes patins, tu (rouler) comme un fou dans les flaques d’eau !
Autrefois, nous (aller) nous baigner dans la rivière
L’an dernier, vous (être) trop petits pour jouer au basket.
Quand elles (être) enfants, elles (avoir) des sabots.
Vous (faire) semblant d’avoir peur quand papi (se déguiser)
en loup.
4 ) Conjugue le verbe entre parenthèses à l’imparfait.

Je me souviens du temps où il n’y (avoir) pas de téléphone.
Le matin, ma grand-mère (préparer) des grandes tartines de
pain.
Après le petit déjeuner elle (aller) dans le jardin avec sa
brouette et sa faucille. Elle (couper) l’herbe pour les lapins
qui (être) dans la vieille grange.

