
 
 

1.     Pour chaque phrase, écris passé, présent ou futur. 

Aujourd’hui, Charlie mange au restaurant.   présent 

Demain, il mangera chez lui.   futur 

Hier, il a fait mauvais temps.   passé 

En ce moment, il y a un grand soleil.  présent 

L’an prochain, je serai dans une autre classe.   futur 

L’été dernier, nous sommes allés en Egypte.   passé 
 
 

 

 

 

2.     Relie pour former des phrases possibles. 

    

   

    

 

3.     Choisis le verbe qui convient et recopie la phrase. 

Hier, Louis                                                      ses 9 ans. 

 

Dans un mois, je                                               en Alaska. 

 

En ce moment, ma sœur         un gâteau. 

 

j’ai eu un nouveau jouet. 

 

Actuellement, 

 

tu iras en Italie. 

 

Il y a deux mois, 

 

je fais mon travail. 

 

L’été prochain, 

 

Passé – Présent - Futur 
Fiche 1 

fêtera 

 

fête 

 

fêtait 

 

partirai 

 

pars 

 

partais 

 

fera 

 

fait 

 

faisait 

 

1 

2 

3 



 
 

1.     Pour chaque phrase, souligne le verbe puis écris passé, présent ou futur. 

Demain, j’irai chez mon amie Louise.    futur 

Hier, c’était l’anniversaire de Chloé.   passé 

Aujourd’hui, je suis à l’école.   présent 

Dans un an, nous aurons une autre maîtresse.       futur 

L’hiver dernier, nous avons fait du ski.    passé 

Plus tard, je serai astronaute.   futur 
 

 

 

 

 

2.     Que va-t-il se passer pour Tom après ? Ecris une phrase au futur. 

 

 
 

 

 

3.     Choisis le verbe qui convient et recopie la phrase. 

Il y a une heure, Jules                                                  ses devoirs. 

 

Quand je serai grand,                                                docteur. 

 

A ce jour,          deux frères. 

 

 

Passé – Présent - Futur 
Fiche 2 

1 

2 

3 

fait 

 

fera 

 

faisait 

 

je suis 

 

je serai 

 

j’étais 

 

j’aurai 

 

j’avais 

 

j’ai 

 

La maman de Tom le grondera. Il sera puni. 



 
 

1.     Relie chaque sujet à son verbe. Attention aux accords. 

      

     

      

      

      

   
 

 
 

 

 

 

2.     Colorie la forme du verbe qui convient et recopie la phrase. 

• Ombeline             une chanson. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Edouard et Lou         des fleurs. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Ma sœur et moi             beaucoup à toi. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3.     Complète chaque phrase avec le sujet qui convient. 

 Célestine / Célestine et sa sœur 

     • Célestine et sa sœur  mangent une glace. 

 

• Célestine mange une glace. 

avez des jouets. 

 

Ma cousine 

 

travaillons bien. 

 

Nous 

 

adore patiner. 

 

Mes amis 

 

aiment les lapins. 

 

Juliette 

 

regarde dehors. Vous 

 

L’accord du verbe avec son sujet 
Fiche 1 

1 

2 

3 

chantons 

 

chante 

 

chantent 

 

plantez 

 

plante 

 

plantent 

 

pense 

 

pensons 

 

pensent 

 



 
 

1.     Complète chaque phrase avec le sujet qui convient. 

 Jules  /  Tom et Jules 

     • Tom et Jules  jardinent au soleil. 
 

• Jules  plante des fleurs. 

   

 

 
 

 

 

 

2.     Dans chaque phrase, souligne le verbe et entoure le sujet. Ensuite,  réécris  
la phrase en mettant le sujet au pluriel. 

• Le canard nage. 

  Les canards nagent. 

• Le serpent siffle. 

  Les serpents sifflent. 

• Le garçon chante. 

  Les garçons chantent. 

 

 

3.     Réécris  chaque phrase avec son nouveau sujet. Attention au verbe ! 

• Arthur regarde un documentaire. 

     Arthur et Léon regardent un documentaire. 

• Nous parlons beaucoup. 

     Elisa parle beaucoup. 

•  Mes parents  sortent au cinéma. 

     Vous sortez au cinéma. 

L’accord du verbe avec son sujet 

 

Fiche 2 

1 

2 

3 



 
 

1.     Relie chaque pronom personnel sujet à un verbe qui convient. 

Elle •    •   pensent à une idée ingénieuse. 

  Ils •    •  crient très fort. 

                 Elles •    •  ouvre la fenêtre. 

    Il •    •  murmure un secret.  

 

 

2.     Remplace le sujet par le pronom personnel qui convient. 

•  Lucie et ses amis  aiment aller au parc.  Ils 

•  Le tracteur  ramasse les cailloux.  Il 

•  Les abeilles  fabriquent du miel.  Elles 

•  La fourmi  garde ses provisions.  Elle 

 

 
 

3.       Trouve le pronom personnel qui remplace le sujet puis colorie la forme  

du verbe qui convient. 

• Ce livre             plutôt cher. 

      Il 

• La pluie                   de tomber. 

      Elle 

• Les chiens                dans la niche. 

      Ils 

• Maman et papa                      un CD. 

      Ils 

• Violette                 dans la cour. 

      Elle 

L’accord du verbe à la 3ème personne 
Fiche 1 

1 

2 

3 

coûtent 

 

coûte 

 

continue 

 

continuent 

 

entre 

 

entrent 

 

achète 

 

achètent 

 

joue 

 

jouent 

 

joues 

 

coûtes 

 

continues 

 

achètes 

 



 
 

1.     Relie chaque groupe sujet à un verbe qui convient. 

   Mon chat  •    •   sèchent leurs cheveux. 

     Elle •    •  parlent fort. 

                Les acteurs  •    •  joue sur le canapé. 

Les fillettes •    • devine la réponse. 

 
 

2.     Réécris les phrases en changeant le pronom personnel. 

•  Il  décide de se concentrer. 

  Ils décident de se concentrer. 

•  Elles  expliquent la leçon calmement.  

 Elle explique la leçon calmement. 

•  Ils  gardent le sourire. 

  Il garde le sourire. 

•  Elle  marche sur le port.  

 Elles marchent sur le port. 

 
 

 

3.       Trouve le pronom personnel qui remplace le sujet puis colorie la forme  

du verbe qui convient. 

• Elsa             d’aller au lit. 

      Elle 

• Lily et Rose                 à une idée. 

      Elles 

• Les avions                  dans le ciel. 

      Ils 

L’accord du verbe à la 3ème personne 

 

Fiche 2 

1 

2 

3 

refusent 

 

refuse 

 

pensent 

 

pense 

 

voles 

 

vole 

 

refuses 

 

penses 

 

volent 

 



 
 

1.     Relie chaque sujet à son verbe. Attention aux accords. 

      

     

      

      

      

      

   
 

 
 

 

 

 

2.     Colorie la forme du verbe qui convient et recopie la phrase. 

• Eloïse         les pinceaux. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Nous         la peinture sur le mur. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Les enfants                  des fresques. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3.     Complète la phrase avec le pronom personnel qui convient. 

     • Tu regardes par la fenêtre. 

• Ils / Elles rangent la classe. 

• Ils / Elles achètent des bonbons. 

• Vous aimez lire des contes. 

mange un sandwich. 

 

tu 

 

nages très vite. 

 

Nous 

 

chantons bien. 

 

Vous 

 

marchent beaucoup. 

 

Mes parents 

 

range la bibliothèque. 

 

Marion 

 

dansez très bien ! 

 

Je 

 

Le présent des verbes en ER 
Fiche 1 

1 

2 

3 

prépares 

 

prépare 

 

préparent 

 

étalent 

 

étale 

 

étalons 

 

réalise 

 

réalises 

 

réalisent 

 

• Vous marchez très vite. 

• Nous jouons au basket. 

• Il / Elle / On coupe le gâteau. 

• Tu écoutes de la musique. 



 
 

1.     Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses. 

• Vous  chantez (chanter) tout le temps. 

•  Ma maman et moi préparons (préparer) un gâteau. 

•  Ils achètent (acheter) des fruits au marché. 

•  Je mange (manger) beaucoup de bonbons. 

•  Léa danse (danser) très bien. 

•  Je parle (parler) trop fort. 

 
 

2.     Réécris les phrases en changeant le sujet. 

• Léo apprécie son goûter. 

  Léo et Marie apprécient leur goûter. 

• Nous préparons une surprise. 

  Tu prépares une surprise. 

• Vous rigolez ensemble. 

  Nous rigolons ensemble. 

• Les enfants dessinent des nuages. 

  L’enfant dessine des nuages. 

 
 

3.     Complète la phrase avec le pronom personnel qui convient. 

     • Nous mangeons une glace. 

• Vous préparez une fête d’anniversaire. 

• Tu joues très bien du piano. 

• Ils / Elles regardent un film au cinéma. 

Le présent des verbes en ER 
Fiche 2 

1 

2 

3 



 
 

1.     Sur ton cahier, conjugue les verbes CRIER et UTILISER au présent. 

 
 

2.     Colorie la forme du verbe qui convient et recopie la phrase. 

• Elle             la voiture. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Nous              une glace. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Je                        de chagrin. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Ils                   le train. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Tu              ta poésie. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Vous                   un segment. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

3.     Complète la phrase avec le pronom personnel qui convient. 

     • Ils / Elles participent à un concours. 

• Vous cherchez un trésor. 

• Il / Elle / On observe la nature. 

• Nous regrettons que tu ne sois pas avec nous. 

• Tu photographies un rhinocéros. 

• Vous admirez une girafe. 

Le présent des verbes en ER 
Fiche 3 

1 

2 

3 

mangent 

 

manges 

 

mangeons 

 

pleure 

 

pleures 

 

pleurent 

 

lavent 

 

lave 

 

laves 

 

récite 

 

récitent 

 

récites 

 

tracer 

 

tracé 

 

tracez 

 

loupes 

 

loupe 

 

loupent 

 



 
 

1.     Conjugue le verbe entre parenthèse au présent. 

• Vous  rangez (ranger) vos casiers. 

•  Les élèves écoutent (écouter) la maîtresse. 

•  Nous  travaillons (travailler) avec concentration. 

•  Le directeur passe (passer) dans le couloir. 

•  Je pense (penser) à ce que m’a dit maman. 

•  Tu réalises (réaliser) tes exercices en silence. 

 
 

2.     Conjugue le verbe entre parenthèse au présent. 

• Mon oncle  voyage (voyager) régulièrement. 

•  Tu aimes (aimer) recevoir ses cartes postales. 

•  Il  profite (profiter) des différents paysages. 

•  Nous admirons (admirer) les photos qu’il nous envoie. 

•  J’espère (espérer) pouvoir faire pareil plus tard. 

 

 
 

3.     Réécris les phrases en changeant le sujet. 

•  Tu  pleures.   Vous pleurez. 

•  Elle  mange.  Elles mangent. 

•  Je  joue.   Ils jouent. 

•  Il  profite.  Nous profitons. 

•  Je  récite.  Tu récites. 

 

Sur ton cahier, conjugue les verbes PENSER et RESTER 

Le présent des verbes en ER 
Fiche 4 

1 

2 

3 

4 



 
 

1.     Décris les différentes étapes de cette scène. 

• Attention aux accords du pluriel (les s), et aux terminaisons des verbes. 

• Aide-toi de ces verbes : chasser, guetter, attaquer, tuer, dévorer, se  

   reposer, digérer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le présent des verbes en ER 
Fiche 5 

1 

Le chat guette une souris.  

Il observe puis il chasse : il l’attaque. 

Le félin dévore ensuite sa proie. Puis, il va se  

reposer : il digère mieux avec une bonne sieste. 



 
 

1.     Conjugue les verbes suivants à toutes les personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.     Conjugue le verbe entre parenthèses à la personne indiquée, au présent. 

• Tu approfondis (approfondir) 

• Nous arrondissons (arrondir) 

• Il blanchit (blanchir) 

• Je rebondis (rebondir) 

• Ils fournissent (fournir) 

• Vous franchissez (franchir) 

 

 
 

2.     Conjugue le verbe entre parenthèses à la personne qui convient. 

• Je grandis (grandir) de jour en jour. 

• Le chat grossit (grossir) à vue d’œil. 

• Les enfants guérissent (guérir) doucement. 

• Tu maigris (maigrir) beaucoup. 

Le présent des verbes du 2ème groupe 
Fiche 1 

1 

2 

ALOURDIR 

J’ alourdis 

Tu alourdis 

Il alourdit 

Nous alourdissons 

Vous alourdissez 

Elles alourdissent 

 

 

• Vous choisissez (choisir) 

• Elles définissent (définir) 

• Je désobéis (désobéir) 

• Elle éclaircit (éclaircir) 

• Tu embellis (embellir) 

• Nous finissons (finir) 

 

3 

APPLAUDIR 

J’ applaudis 

Tu applaudis 

Il applaudit 

Nous applaudissons 

Vous applaudissez 

Elles applaudissent 

 

 



 
 

1.     Conjugue les verbes suivants à toutes les personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.     Conjugue le verbe entre parenthèses à la personne indiquée, au présent. 

• Tu obéis (obéir) 

• Nous raccourcissons (raccourcir) 

• Il rafraichit (rafraichir) 

• Je rajeunis (rajeunir) 

• Ils réagissent (réagir) 

• Vous réfléchissez (réfléchir) 

 

 
 

2.     Conjugue le verbe entre parenthèses à la personne qui convient. 

• Le chien salit (salir) toute la maison. 

• Le lion surgit (surgir) soudainement. 

• Vous trahissez (trahir) votre promesse. 

• Nous vomissons (vomir) partout. 

Le présent des verbes du 2ème groupe 
Fiche 2 

1 

2 

NOURRIR 

Je nourris 

Tu nourris 

Il nourrit 

Nous nourrissons 

Vous nourrissez 

Elles nourrissent 

 

 

• Vous remplissez (remplir) 

• Elles rétablissent (rétablir) 

• Je réunis (réunir) 

• Elle réussit (réussir) 

• Tu rougis (rougir) 

• Nous saisissons (saisir) 

 

3 

PUNIR 

Je punis 

Tu punis 

Il punit 

Nous punissons 

Vous punissez 

Elles punissent 

 

 



 
 

1.     Relie chaque sujet au verbe qui correspond. 

   Elle •    •   as 

           Vous •    •  a 

                     Tu •    •  avez 

     Tu •    • sont 

   Mes parents •    •  est 

       Mon frère •    • es 

 

 

2.     Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. 

 • J’ ai un souci. 

• Je suis en retard. 

• Nous avons de la chance. 

• Nous sommes sages. 

• Vous avez peur. 

• Ils / Elles ont un petit chien. 

 

 
 

3.       Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses.  
 

• Nous  sommes (être) toujours sages. 

•  Ils sont (être) à l’école. 

•  Ils  ont (avoir) une belle maison. 

•  Il a (avoir) une très belle voix. 

•  Il est (être) énervé. 

•  Nous avons (avoir) une jolie classe. 

ETRE et AVOIR au présent 
Fiche 1 

1 

2 

3 

soif. 

dans la classe. 

• Tu as une grande sœur. 

• Il / Elle / On est à l’hôpital. 

• Vous êtes curieux. 

• Il / Elle / On a bien travaillé. 

• Tu es intelligent. 

• Ils / Elles sont payants. 



 
 

1.     Complète avec     a / as / es / est 
 • Ma cousine a un stylo rigolo. Il est étrange. 

 • Tu as de beaux cheveux blonds. Tu es chanceux. 

 • Tu as les yeux bleus et il a les yeux verts. 

 • Ce livre est passionnant. Tu es d’accord ? 

 

 

2.     Réécris ces phrases en changeant le sujet. 

 • Nous avons beaucoup de travail. 

 Tu as beaucoup de travail. 

 • Vous êtes studieux. 

 Tu es studieux. 

 • Elle a un exercice à faire. 

 Ils ont un exercice à faire. 

 • Je suis concentré. 

 Il est concentré. 

 

 
 

3.       Réécris ces phrases en changeant le sujet. 
 

 • Amandine est à la piscine. 

 Amandine et Paul sont à la piscine. 

 • Le mouton a beaucoup de laine. 

 Les moutons ont beaucoup de laine. 

 • Les nuages sont dans le ciel. 

 Le nuage est dans le ciel. 

ETRE et AVOIR au présent 

 

Fiche 2 

1 

2 

3 



 
 

1.     Conjugue les verbes suivants à toutes les personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.     Réécris le verbe conjugué en changeant la personne. 

• Je fais  Tu fais. 

• Elle fait  Nous faisons. 

• Vous faites  Ils font. 

• Tu dis  Il dit. 

• Nous disons  Vous dites. 

• Elles disent  Je dis. 

 
 

2.     Conjugue le verbe entre parenthèses à la personne qui convient. 

• Je fais (FAIRE) la vaisselle. 

• Le chat fait (FAIRE) des bêtises. 

• Les enfants disent (DIRE) des secrets. 

• Tu dis (DIRE) n’importe quoi. 

• Nous faisons (FAIRE) une grande fête. 

Le présent des verbes fréquents 
Fiche 1 

1 

2 

FAIRE 

Je fais 

Tu fais 

Il fait 

Nous faisons 

Vous faites 

Elles font 

 

 

3 

DIRE 

Je dis 

Tu dis 

Il dit 

Nous disons 

Vous dites 

Elles disent 

 

 

• Je dis  Tu dis. 

• Elle dit  Nous disons. 

• Vous dites  Ils disent. 

• Tu fais  Il fait. 

• Nous faisons  Vous faites. 

• Elles font  Je fais. 

 



 
 

1.     Conjugue les verbes suivants à toutes les personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.     Réécris le verbe conjugué en changeant la personne. 

• Je prends  Tu prends. 

• Elle prend  Nous prenons. 

• Vous prenez  Ils prennent. 

• Tu vends  Il vend. 

• Nous vendons  Vous vendez. 

• Elles vendent  Je vends. 

 

 

2.     Conjugue le verbe entre parenthèses à la personne qui convient. 

• Je vends (VENDRE) mon vieux vélo. 

• Le marchand vend (VENDRE) des tomates. 

• Mes parents vendent (VENDRE) leur maison. 

• Tu prends (PRENDRE) ton cartable. 

• Nous prenons (PRENDRE) nos affaires de ski. 

• Vous prenez (PRENDRE) un dessert. 

Le présent des verbes fréquents 

 

Fiche 2 

1 

2 

PRENDRE 

Je prends 

Tu prends 

Il prend 

Nous prenons 

Vous prenez 

Elles prennent 

 

 

3 

VENDRE 

Je vends 

Tu vends 

Il vend 

Nous vendons 

Vous vendez 

Elles vendent 

 

 

• Je vends  Tu vends. 

• Elle vend  Nous vendons. 

• Vous vendez  Ils vendent. 

• Tu prends  Il prend. 

• Nous prenons  Vous prenez. 

• Elles prennent  Je prends. 

 



 
 

1.     Conjugue les verbes suivants à toutes les personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.     Réécris le verbe conjugué en changeant la personne. 

• Je peux  Tu peux. 

• Elle peut  Nous pouvons. 

• Vous pouvez  Ils peuvent. 

• Tu veux  Il veut. 

• Nous voulons  Vous voulez. 

• Elles veulent  Je veux. 

 

 

2.     Conjugue le verbe entre parenthèses à la personne qui convient. 

• Je peux (POUVOIR) sortir de table ? 

• Ma sœur peut (POUVOIR) aller jouer. 

• Mes cousins peuvent (POUVOIR) partir en vacances. 

• Tu veux (VOULOIR) toujours commander. 

• Nous voulons (VOULOIR) que tu travailles bien. 

• Vous voulez (VOULOIR) adopter un petit chien. 

Le présent des verbes fréquents 

 

Fiche 3 

1 

2 

POUVOIR 

Je peux 

Tu peux 

Il peut 

Nous pouvons 

Vous pouvez 

Elles peuvent 

 

 

3 

VOULOIR 

Je veux 

Tu veux 

Il veut 

Nous voulons 

Vous voulez 

Elles veulent 

 

 

• Je veux  Tu veux. 

• Elle veut  Nous voulons. 

• Vous voulez  Ils veulent. 

• Tu peux  Il peut. 

• Nous pouvons  Vous pouvez. 

• Elles peuvent  Je peux. 

 



 
 

1.     Conjugue les verbes suivants à toutes les personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.     Réécris le verbe conjugué en changeant la personne. 

• Je suis  Tu es. 

• Elle est  Nous sommes. 

• Vous êtes  Ils sont. 

• Tu as  Il a. 

• Nous avons  Vous avez. 

• Elles ont  J’ai. 

 

 

2.     Conjugue le verbe entre parenthèses à la personne qui convient. 

• Je suis (ETRE) une bonne élève. 

• Ma maman est (ETRE) la plus gentille. 

• Mes copains sont (ETRE) très rigolos. 

• Tu as (AVOIR) de jolis yeux. 

• Nous avons (AVOIR) eu un gros cadeau. 

• Vous avez (AVOIR) regardé la télé très tard. 

Le présent des verbes fréquents 

 

Fiche 4 

1 

2 

ETRE 

Je suis 

Tu es 

Il est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Elles sont 

 

 

3 

AVOIR 

J’ ai 

Tu as 

Il a 

Nous avons 

Vous avez 

Elles ont 

 

 

• J’ai Tu as  

• Elle a  Nous avons. 

• Vous avez  Ils ont. 

• Tu es  Il est. 

• Nous sommes  Vous êtes. 

• Elles sont  Je suis. 

 



 
 

1.     Conjugue les verbes CHANGER, PARLER et PREPARER au futur. 

 
CHANGER PARLER PREPARER 

Je changerai parlerai préparerai 

Tu changeras parleras prépareras 

Il changera parlera préparera 

Nous changerons parlerons préparerons 

Vous changerez parlerez préparerez 

Elles changeront parleront prépareront 

 

 

   
 

1.     Conjugue les verbes EMMENER, ARRIVER et PECHER au futur. 

 
EMMENER ARRIVER PECHER 

Je emmènerai arriverai pêcherai 

Tu emmèneras arriveras pêcheras 

Il emmènera arrivera pêchera 

Nous emmènerons arriverons pêcherons 

Vous emmènerez arriverez pêcherez 

Elles emmèneront arriveront pêcheront 

 

Le futur des verbes en -ER 

 

Fiche 1 

1 

2 



 

1.     Colorie tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet.  

 • elle   

• nous 

• je / j’ 

• ils  

• tu 

• vous 

 

2.      Réécris la phrase avec le nouveau pronom personnel. 

 • Dans 50 ans, les robots prépareront les cahiers du jour. 

 Dans 50 ans, nous préparerons les cahiers du jour. 

• Je parlerai plus de 4 langues. 

 Vous parlerez plus de 4 langues. 

• Mon petit frère aura beaucoup de jouets. 

 Tu auras beaucoup de jouets. 

• Nous jouerons dehors toute la journée samedi. 

 Ils joueront dehors toute la journée samedi. 

 
 

3.       Complète le texte en conjuguant le verbe entre parenthèses au futur. 

• Mon robot participera (participer) à des compétitions. Nous le 

regarderons (regarder) attentivement. Les jurys voteront (voter) 

forcément pour lui. Je suis sûre qu’il gagnera (gagner). 

Le futur des verbes en -ER 
Fiche 2 

1 

2 

3 

changera parlera arriveras pêcheras livreront 

parlerons mangeront serons auront 

tricherai parlerez préparera jouerai porterai 

parleront parlerons porterons tricheront joueront 

arriveras jouera parlera changeras joueras 

aimerez améliorerai chanterez amènerai ajouterez 



 

1.     Complète le texte en conjuguant le verbe entre parenthèses au futur. 

• Dans le futur, nous roulerons (rouler) tous dans des voitures électriques. 

Les ordinateurs parleront (parler) et nous communiquerons 

(communiquer) plus facilement. 

 

2.      Ecris un pronom personnel sujet qui peut s’accorder avec le verbe. 

 • Tu travailleras à la NASA. 

 • Ils / Elles cultiveront des tomates. 

 • Je jouerai du piano. 

 • Il / Elle aidera les personnes âgées à traverser la route. 

 • Nous garderons des petits chiens à la maison. 

 • Vous choisirez où partir en vacances. 

 
 

3.       Réécris les verbes au futur en changeant le pronom personnel. 

    • tu parleras  il parlera 

    • elle jouera  elles joueront 

    • je parlerai  nous parlerons 

    • il arrosera  ils arroseront 

 

2.      Conjugue les verbes au futur. 

 • Demain, nous visiterons (visiter) une boulangerie. 

 • Il nous montrera (montrer) comment il prépare du pain. 

 • Il préparera (préparer) quelques gâteaux. 

 • Ensuite, il décorera (décorer) les gâteaux avec du glaçage. 

 • Nous le regarderons (regarder) attentivement 

Le futur des verbes en -ER 
Fiche 3 

1 

2 

3 
• je mangerai  vous mangerez 

• ils fabriqueront  nous fabriquerons 

• Vous utiliserez  il utilisera 

• nous marcherons  je marcherai 

4 



 

1.     Réécris ces phrases au futur. 

• Tu chantes très bien. 

 Tu chanteras très bien. 

• Vous arrivez trop tard. 

 Vous arriverez trop tard. 

• Grimaçon cire ses chaussures. 

 Grimaçon cirera ses chaussures. 

• Je joue aux billes. 

 Je jouerai aux billes. 
 

 

2.      Ecris un pronom personnel sujet qui peut s’accorder avec le verbe. 

 • Tu distribueras le courrier. 

 • Nous surveillerons la cour de récréation. 

 • J’inventerai des histoires rigolotes. 

 • Il / Elle / On transportera des marchandises. 

 • Vous fabriquerez un meuble. 

 • Ils / Elles tourneront en rond pendant des heures. 

 
 

3.      Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. 

 • Vous aimerez (aimer) votre métier. 

 • Tu ramasseras (ramasser) les cahiers du jour. 

 • Elles joueront (jouer) au football. 

 • Nous lèverons (lever) le doigt pour parler. 

 • Il passera (passer) demain après-midi. 

 • Je raconterai (raconter) une belle histoire. 

Le futur des verbes en -ER 
Fiche 4 

1 

2 

3 



 

1.     Conjugue les verbes ETRE et AVOIR au futur. 

  ETRE AVOIR 

je serai aurai 

tu seras auras 

il sera aura 

nous serons aurons 

vous serez aurez 

elles seront auront 

 
 

2.      Ecris un pronom personnel qui peut s’accorder avec le verbe. 

 • Je serai astronaute. 

• Il / Elle sera mon assistant. 

• Vous serez toujours près de moi. 

• Ils / Elles auront de superbes combinaisons. 

• Tu auras un nouveau cartable l’année prochaine. 

• Nous aurons beaucoup de devoirs pendant les vacances. 

 
 

3.       Réécris les formes conjuguées au futur en changeant de personne. 

• tu seras  il sera 

• elle aura  elles auront 

• j’aurai  nous aurons 

• tu auras  vous aurez 

• vous serez  je serai 

• ils seront  nous serons 

   Le futur des auxiliaires et des verbes en -ER 

 

Fiche 1 

• vous aurez  il aura 

• il sera ils  seront 

• je serai  vous serez 

• nous serons  tu seras 

• ils auront  j’ aurai 

• nous aurons  tu auras 

 

1 

2 

3 



 

1.     Colorie tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet.  

 • elle   

• nous 

• je / j’ 

• ils  

• tu 

• vous 

 

2.      Complète le texte en conjuguant le verbe entre parenthèses au futur. 

• Elise et Emile mangeront (manger) au restaurant. 

• Julie recopiera (recopier) sa production au propre. 

• Clément et Romain se déguiseront (déguiser) pour le carnaval. 

•Maxime aura (avoir) un hamster. 

• Nous passerons (passer) l’aspirateur. 

• Tu achèteras (acheter) un nouveau livre. 

• Vous serez (être) de très bons amis. 
 

 

3.       Ecris trois phrases au futur pour dire comment tu seras plus tard. 

• Quand je serai grand ………………………….……………………………………… 

………………………….………………………………………………………………….…………………… 

………………………….………………………………………………………………….…………………… 

………………………….………………………………………………………………….…………………… 

   Le futur des auxiliaires et des verbes en -ER 

 

Fiche 2 

1 

2 

3 

seras auront rigolera aura livras 

auront démonterons serons seront 

sera aurez demanderai aurai serai 

voterons seront auront serons dessineront 

aura seras obéira auras serai 

serai effacerez serez aurai aurez 



 

1.     Relie chaque phrase avec le sujet qui convient. 

Je • 

Nous • 

Tu • 

Elle • 

Vous • 

Ils • 

 • sera contente. 

• chanteras une chanson. 

• aurez une récompense. 

• sauterai en parachute. 

• formeront une ronde. 

• dessinerons un paysage. 
 

2.      Conjugue le verbe entre parenthèses au futur. 

 • Nous fouillerons (fouiller) dans cette pochette. 

 • Ils auront (avoir) beaucoup de chance. 

 • Il enfoncera (enfoncer) les graines dans le sol. 

 • Vous épongerez (éponger) le sol. 

 • Tu laveras (laver) la vaisselle. 

 • Nous serons (être) très sages l’année prochaine. 

 • Les enfants nageront (nager) dans l’océan. 

 • Les méduses piqueront (piquer) les nageurs. 

 • Le crabe pincera (pincer) le petit garçon. 

 
 

3.       Réécris les verbes au futur en changeant le pronom personnel. 

    • tu effaceras  il effacera 

    • elle égarera  elles égareront 

    • j’élèverai  nous élèverons 

    • il dictera  ils dicteront 

   Le futur des auxiliaires et des verbes en -ER 

 

Fiche 3 

1 

2 

3 
• j’énerverai  vous énerverez 

• ils enfileront  nous enfilerons 

• Vous entrerez  il entrera 

• nous enfoncerons  j’enfoncerai 



 

1.     Conjugue ces verbes au futur. 
 

  FIXER GRATTER 

je fixerai gratterai 

tu fixeras gratteras 

il fixera grattera 

nous fixerons gratterons 

vous fixerez gratterez 

elles fixeront gratteront 

 

 

2.      Réécris ces phrases au futur. 

• Le soir, nous regardons la télévision. 

  Le soir, nous regarderons la télévision. 

• Tous les week-ends, ils jouent aux cartes. 

 Tous les weekends, ils joueront aux cartes. 

• La maîtresse impose de nouvelles règles. 

 La maîtresse imposera de nouvelles règles. 

• Les oiseaux volent très haut dans le ciel. 

 Les oiseaux voleront très haut dans le ciel. 

 
 

3.      Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. 

 • Vous rangerez (ranger) votre chambre. 

 • Tu fermeras (fermer) la porte à clé. 

 • Elles seront (être) absentes vendredi. 

 • Nous allumerons (allumer) la lumière de la cuisine. 

 • Il aura (avoir) une très bonne note à son évaluation. 

   Le futur des auxiliaires et des verbes en -ER 

 

Fiche 4 

1 

2 

3 



 

1.     Colorie tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet.  

 • elle   

• nous 

• je / j’ 

• ils  

• tu 

• vous 

 

 

 

2.      Réécris la phrase avec le nouveau pronom personnel. 

 • L’année prochaine, vous ferez un nouveau spectacle. 

 L’année prochaine, il fera un nouveau spectacle. 

• Nous irons voir le docteur demain. 

 Elles iront voir le docteur demain. 

• Tu viendras jouer avec moi. 

 Vous viendrez jouer avec moi. 

• Ils verront la statue de la liberté pour la première fois. 

 Nous verrons la statue de la liberté pour la première fois. 

• Vous pourrez aller jouer dehors. 

 Je pourrai aller jouer dehors. 

 

Le futur des verbes fréquents 
Fiche 1 

1 

2 

iras verra voudrez fera pourrons 

viendrons 

 

pourront verront ira 

ferez ira voudrai verrez pourrais 

ferons verront voudront pourra viendrons 

dira

s 

iras viendront voudra verra 

ferai irez verront pourrez viendrai 

viendras 

viendrai 

ira 

pourras 

viendra 



 

1.     Complète le texte en conjuguant le verbe entre parenthèses. 

• Dans le futur, nous aurons (AVOIR) des assistants robots. Ils feront 

(FAIRE) nos devoirs à notre place. Nous leur dirons (DIRE) tous nos secrets. 

Vous pourrez (POUVOIR) aussi leur poser des questions. J’irai (ALLER) à 

l’école avec le miens. Il me donnera (DONNER) les réponses. Tu verras 

(VOIR), ce sera (ETRE) fantastique. 

 
 

2.      Ecris un pronom personnel qui peut s’accorder avec le verbe. 

 • Nous ferons nos devoirs. 

• Ils / Elles diront tout à la maîtresse. 

• Nous irons ensemble à la piscine. 

• Vous viendrez me voir. 

• Il / Elle prendra son doudou. 

• Je pourrai jouer avec vous. 

 
 
 

3.       Réécris les formes conjuguées en changeant de personne. 

• tu feras  ils feront 

• elle dira  vous direz 

• j’irai  nous irons 

• il prendra  elle prendra 

• je vendrai  tu vendras 

• ils voudront  je voudrai 

Le futur des verbes fréquents 
Fiche 2 

1 

2 

3 
• vous pourrez  tu pourras 

• nous verrons je  verrai 

• je voudrai  vous voudrez 

• nous ferons  vous ferez 

• nous dirons  il dira 

• tu iras  elles iront 

 



 

1.     Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au futur. 

• La météo annonce qu’il y aura (AVOIR) du soleil. J’irai (ALLER) donc à la 

mer. Mes amis viendront (VENIR) avec moi. Nous pourrons (POUVOIR) 

jouer ensemble au ballon. Il ne devra (DEVOIR) pas s’envoler. Je serai 

(ETRE) ravi de cette journée. Vous verrez (VOIR), nous nous amuserons 

(AMUSER) comme des fous. 

 
Ecris ces phrases en conjuguant au futur les verbes entre parenthèses. 

 • Ton robot fera (FAIRE) des exploits. 

• Les voitures iront (ALLER) très vite. 

• Elles seront (ETRE) transparentes. 

• Nous pourrons (POUVOIR) rencontrer des stars. 

• Mes amis auront (AVOIR) enfin un chien. 

• Je verrai (VOIR) sans avoir besoin de lunettes. 

 
 

3.       Plus tard, tu partiras pour l’espace à bord d’une fusée. Tu atterriras sur  
une autre planète avec des extra-terrestres. A quoi ressembleront-ils ? 
Que feront-ils ? 

 Utilise des verbes conjugués au futur. Ecris au moins trois phrases. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Le futur des verbes fréquents 

1 

Fiche 3 

3 

2 

1 

3 



 

1.     Conjugue les verbes ENTRAINER et RIGOLER au futur. 

  ENTRAINER RIGOLER 

J’ / Je entraînerai rigolerai 

tu entraîneras rigoleras 

il entraînera rigolera 

nous entraînerons rigolerons 

vous entraînerez rigolerez 

elles entraîneront rigoleront 

 

 

2.      Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. 

 • Il jouera (jouer) dehors. 

• Je marcherai (marcher) sous la pluie. 

• Nous chanterons (chanter) en anglais. 

• Ils rencontreront (rencontrer) ses amis. 

• Tu trouveras (trouver) la solution au problème. 

• Elle changera (changer) de chaussures avant de partir. 

• Vous nagerez (nager) dans le grand bain. 

• Elles danseront (danser) pour le spectacle de l’école. 

 
 

3.       Réécris les formes conjuguées au futur en changeant de personne. 

• tu casseras  il cassera 

• elle montera  elles monteront 

• Je laverai  nous laverons 

• tu parleras  vous parlerez 

Je révise le futur (Niveau 1) 

 

Fiche 1 

1 

2 

3 
• vous jouerez  il jouera 

• il marchera ils  marcheront 

• je chanterai  vous chanterez 

• nous aurons  tu auras 



 

1.     Conjugue les verbes SIFFLER et NOTER au futur. 

  SIFFLER NOTER 

Je sifflerai noterai 

tu siffleras noteras 

il sifflera notera 

nous sifflerons noterons 

vous sifflerez noterez 

elles siffleront noteront 

 

 

2.      Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. 

 • Je sauterai (sauter) très haut. 

• Nous laverons (laver) la voiture. 

• Vous avancerez (avancer) très vite. 

• Elle mangera (manger) des bons gâteaux. 

• Tu achèteras (acheter) un cadeau à ta sœur. 

• Ils passeront (passer) devant le cinéma. 

• Il regardera (regarder) la télévision. 

• Nous taperons (taper) un texte à l’ordinateur. 
 
 

3.       Dans chaque ligne, un verbe n’est pas conjugué au futur. Colorie-le. 

     

        

        
Je marcherai Vous participerez Il dessinera Tu as rangé 

Ils secoueront Nous nageons Elle tapera Tu fabriqueras 

Elles changeront Ils discutent Vous formerez Je parlerai 

Je révise le futur (Niveau 1) 

 

Fiche 2 

1 

2 

3 



 

1.     Conjugue les verbes ETRE et PORTER au futur. 

  ETRE PORTER 

Je serai porterai 

tu seras porteras 

il sera portera 

nous serons porterons 

vous serez porterez 

elles seront porteront 

 

 

2.      Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. 

 • Il arrivera (arriver) en retard. 

• Je bronzerai (bronzer) sur la plage. 

• Nous rangerons (ranger) nos jouets. 

• Ils cacheront (cacher) leurs trésors. 

• Tu mangeras (manger) une bonne pizza. 

• Elle collera (coller) les exercices. 

• Vous fêterez (fêter) le nouvel an ensemble. 

• Elles achèteront (acheter) de nouveaux cahiers. 

 
 

3.     Imagine comment sera le monde en 2050.  Ecris trois phrases au futur. 

 Exemple : En 2050, les voitures voleront dans le ciel. 

• …………………….…….…………………….…….…………………….…….…………………….……. 

• …………………….…….…………………….…….…………………….…….…………………….……. 

• …………………….…….…………………….…….…………………….…….…………………….……. 

Je révise le futur (Niveau 1) 

 

Fiche 3 

1 

2 

3 



 

1.     Conjugue les verbes AVOIR et TRAVAILLER au futur. 

  AVOIR TRAVAILLER 

J’ / Je aurai travaillerai 

tu auras travailleras 

il aura travaillera 

nous aurons travaillerons 

vous aurez travaillerez 

elles auront travailleront 

 

 

2.      Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. 

 • Il aura (avoir) beaucoup de chance. 

• Les loups changeront (changer) de chef. 

• Nous cuisinerons (cuisiner) de bons petits plats. 

• Ils voyageront (voyager) partout dans le monde. 

• Mes parents seront (être) fiers de moi. 

• Pierre jouera (jouer) avec Mattéo. 

• Vous discuterez (discuter) pendant des heures. 

• Lorie fêtera (fêter) son anniversaire. 

 
 

3.     Réécris ces phrases en conjuguant les verbes au futur. 

• Vous encouragez votre ami à réussir. 

  Vous encouragerez votre ami à réussir. 

• Tu manges chez moi ce soir. 

  Tu mangeras chez moi ce soir. 

Je révise le futur (Niveau 1) 

 

Fiche 4 

1 

2 

3 



 

1.     Colorie tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet.  

 • elle   

• nous 

• je / j’ 

• ils  

• tu 

• vous 
 

 

 

2.      Réécris la phrase avec le nouveau pronom personnel. 

 • Quand je serai grand, les voitures auront des ailes. 

 Quand tu seras grand, les voitures auront des ailes. 

• Nous pourrons aller nous balader dimanche. 

 Ils pourront aller se balader dimanche. 

• Elle aura de longs cheveux d’ici quelques mois. 

 Vous aurez de longs cheveux d’ici quelques mois. 

• Elles seront toujours là pour t’aider. 

 Je serai toujours là pour t’aider. 

• Vous mangerez de drôles de choses. 

 Il mangera de drôles de choses. 

• Tu verras mieux avec des lunettes. 

 Nous verrons mieux avec des lunettes. 

Je révise le futur (niveau 2) 
Fiche 1 

1 

2 

fera voudras verront dirai pourra 

feront prendrons irons 

feras dirai irai voudras pourra 

viendra verra prendrons pourront viendront 

ferai dira voudras pourras prendrai 

irez dirai voudrai pourrez verrez 

viendra 

prendrai 

irons 

verra 

viendrai 

voudrons verront 



 

1.     Conjugue ces verbes au futur. 

  RANGER FAIRE POUVOIR 

je rangerai ferai pourrai 

tu rangeras feras pourras 

il rangera fera pourra 

nous rangerons ferons pourrons 

vous rangerez ferez pourrez 

elles rangeront feront pourront 

 

 

2.      Ecris un pronom personnel qui peut s’accorder avec le verbe. 

 • Tu feras tes devoirs correctement. 

• Nous verrons cet oiseau s’envoler. 

• Je mangerai des légumes tous les soirs. 

• Ils / Elles diront la vérité à la maîtresse. 

• Il / Elle / On pourra aller jouer dehors. 

• Vous irez au marché demain matin. 

 
 

3.       Réécris les formes conjuguées au futur en changeant de personne. 

• tu feras  il fera 

• elle dira  elles diront 

• j’irai  nous irons 

• il voudra  ils voudront 

• je pourrai  vous pourrez 

• ils verront  nous verrons 

Je révise le futur (niveau 2) 

 

Fiche 2 

1 

2 

3 
• vous prendrez  il prendra 

• nous viendrons je  viendrai 

• je ferai  nous ferons 

• nous dirons  vous direz 

• nous irons  elles iront 

• tu voudras  il voudra 

 



 

1.     Conjugue ces verbes au futur. 

  DORMIR VENIR ETRE AVOIR 

je dormirai viendrai serai aurai 

tu dormiras viendras seras auras 

il dormira viendra sera aura 

nous dormirons viendrons serons aurons 

vous dormirez viendrez serez aurez 

elles dormiront viendront seront auront 

 

Ecris ces phrases en conjuguant au futur les verbes entre parenthèses. 

 • Demain, nous irons (aller) à la piscine. 

• La semaine prochaine, vous ferez (faire) un match. 

• Dans trois mois, tu seras (être) en CM1. 

• Dans 30 ans, les voitures auront (avoir) des ailes. 

• Au collège, je serai (être) le premier de la classe. 

• Tes grands-parents viendront (venir) te voir cet été. 

 
 

3.       Imagine comment sera la vie en 2050. Comment vivrons-nous ? 
Que mangerons-nous ? Comment nous déplacerons-nous ? Comment 
seront les écoles et les maisons ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je révise le futur (niveau 2) 

 

1 

Fiche 3 

3 

2 

1 

3 



 

1.     Conjugue ces verbes au futur. 

  DIRE PARTIR VOIR BOUGER 

je dirai partirai verrai bougerai 

tu diras partiras verras bougeras 

il dira partira verra bougera 

nous dirons partirons verrons bougerons 

vous direz partirez verrez bougerez 

elles diront partiront verront bougeront 

 

Ecris ces phrases en conjuguant au futur les verbes entre parenthèses. 

 • Ce soir, je dirai (dire) à ma maman que je l’aime. 

• Cet été, tu seras (partir) à la mer. 

• Quand nous serons en haut, nous verrons (voir) mieux. 

• Avec ces baskets, vous courras (courir) dans tous les sens. 

• Ce week-end, les enfants joueront (jouer) au ballon. 

• Quand ils seront grands, ils voudront (vouloir) une moto. 

 
 

3.       Imagine comment tu seras quand tu seras grand. 
Parle de ton métier, de ta famille, de tes animaux, de ton caractère. 

Quand je serai grand, …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Je révise le futur (niveau 2) 

 

1 

Fiche 4 

3 

2 

1 

3 



 

1.     Colorie tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet.  

 • elle   

• nous 

• je / j’ 

• ils  

• tu 

• vous 

 

 

2.      Ces phrases sont au présent. Réécris-les à l’imparfait. 

 • Les hommes portent des chapeaux. 

 Autrefois, les hommes  portaient des chapeaux. 

• Les enfants jouent dans la rue. 

 Autrefois, les enfants jouaient dans la rue. 

• Le printemps arrive doucement. 

 Autrefois, le printemps arrivait doucement. 

• Le garçon aime rester seul. 

 Autrefois, le garçon aimait rester seul. 

• Les indiens dansent dans des grottes. 

 Autrefois, les indiens dansaient dans des grottes. 

• Tu visites le château de Versailles. 

 Autrefois, tu visitais le château de Versailles. 

L’imparfait des verbes en -ER 
Fiche 1 

1 

2 

arrivait décorait aimaient sortais pliait 

parlais copiait conjuguait passais adorais 

complétaient volait regardaient portais habitaient 

aimais aidais visitais dessinait coiffait 

aimiez pédalaient chantiez allumaient copiez 

rêvais parlions visitions posait aimions 



 

1.     Complète en conjuguant à l’imparfait le verbe entre parenthèse. 

 • Elle travaillait très bien à l’école. (travailler) 

 • Tu adorais les épinards quand tu étais petit. (adorer) 

 • Nous tapions sur le clou avec le marteau. (taper) 

 • Vous éclairiez le chemin. (éclairer) 

 • Ils visitaient la ville de Londres. (visiter) 

 

Réécris les formes conjuguées à l’imparfait en changeant de personne. 

• tu plantais  vous plantiez 

• elle testait  elles testaient 

• Je chantais  nous chantions 

• il pliait  ils pliaient 

• Je pédalais  tu pédalais 

• Elle jouait  Nous jouions 

• Vous goûtiez  Ils goutaient 

 

 

2.      Ecris un pronom personnel sujet qui peut s’accorder avec le verbe. 

• Ils / Elles portaient une épée. 

• J’ / Tu avalais des bonbons. 

• Vous chantiez des comptines. 

• Il/ Elle / On roulait à vélo. 

• Je / Tu déménageais dans une autre ville. 

• Nous détestions les légumes. 

• Ils / Elles tournaient les pages du livre. 

L’imparfait des verbes en -ER 

 

Fiche 2 

1 

2 
• je parlais  tu parlais 

• nous triions elle  triait 

• ils emportaient  il emportait 

• Je pliais  nous pliions 

• Tu complétais  Il complétait 

• Elles pensaient  Je pensais 

• Nous aimions  vous aimiez 

 

3 



 

1.     Complète en conjuguant à l’imparfait le verbe entre parenthèse. 

 • Tu décidais de rentrer plus tôt. (décider) 

 • Nous rigolions tous ensemble. (rigoler) 

 • Elle sautait dans la piscine. (sauter) 

 • Vous glissez le long de la piste de ski. (glisser) 

 • Ils tombaient amoureux l’un de l’autre. (tomber) 

 
Réécris les formes conjuguées à l’imparfait en changeant de personne. 

• tu décidais  vous décidiez 

• elle lavait  elles lavaient 

• Je passais  nous passions 

• il grimpait  ils grimpaient 

• J’utilisais  tu utilisais 

• Elle cassait  Nous cassions 

• Vous rouliez  Ils roulaient 
 

 

2.     Classe ces verbes en deux colonnes : ceux au présent et ceux à l’imparfait. 
il chantait – il joue – nous dansons – nous étions – nous sommes – tu 
pleures – elles rigolent – tu grimpais – ils mangeaient – je m’amuse 

verbes au présent verbes à l’imparfait 

Il joue        Je m’amuse Il chantait 

Nous dansons Nous étions 

Nous sommes Tu grimpais 

Tu pleures Ils mangeaient 

Elles rigolent  
 

L’imparfait des verbes en -ER 

 

1 

Fiche 3 

2 
• je téléphonais  tu téléphonais 

• nous tapions elle  tapait 

• ils racontaient  il racontait 

• J’oubliais  nous oubliions 

• Tu soignais  Il soignait 

• Elles coiffaient  Je coiffais 

• Nous coiffions  vous coiffiez 

 

3 



 

1.     Complète en conjuguant à l’imparfait le verbe entre parenthèse. 

 • Elle était vraiment adorable. (être) 

 • Tu avais de très jolis yeux. (avoir) 

 • Nous étions des élèves de CE1. (être) 

 • Vous aviez beaucoup de chance d’aller à l’école. (avoir) 

 • Ils étaient ravis d’avoir vu leur grand-mère. (être) 

 • J’ avais toujours dis qu’il fallait réfléchir avant d’agir. (avoir) 
 

Réécris les formes conjuguées à l’imparfait en changeant de personne. 

• tu avais  vous aviez 

• elle était  elles étaient 

• Je pliais  nous pliions 

• il adorait  ils adoraient 

• Je chantais  tu chantais 

• Elle triait  Nous triions 
 

 

2.      Ces phrases sont au présent. Réécris-les à l’imparfait. 

• Nous avons une grande chambre. 

Nous avions une grande chambre. 

• Vous êtes gentils avec vos amis. 

Vous étiez gentils avec vos amis. 

• Il cache son livre sous son oreiller. 

Il cachait son livre sous son oreiller. 

• Elles regardent par la fenêtre. 

Elles regardaient par la fenêtre. 

L’imparfait des –ER et des auxiliaires 
Fiche 1 

1 

2 
• j’avais  tu avais 

• nous avions elle  avait 

• ils rangeaient  il rangeait 

• Je passais  nous passions 

• Tu étais  Il était 

• Elles cuisinaient  Je cuisinais 

 

3 



 

1.     Conjugue ces 3 verbes à l’imparfait. 

  COPIER PLIER FORCER 

Je copiais pliais forçais 

Tu copiais pliais forçais 

Il copiait pliait forçait 

Nous copiions pliions forcions 

Vous copiiez pliiez forciez 

Elles copiaient pliaient forçaient 

 

 

Réécris les formes conjuguées à l’imparfait en changeant de personne. 

 • Elle avait toujours un air joyeux. (avoir) 

 • Tu étais un enfant plein de joie. (être) 

 • Nous avions deux petits chiens. (avoir) 

 • Vous étiez  déçus de rentrer si vite. (être) 

 • Ils téléphonaient à leur grand-mère tous les jours. (téléphoner) 

 • J’ adorais bricoler avec ma petite sœur. (adorer) 
 

 

2.      Ces phrases sont au présent. Réécris-les à l’imparfait. 

• Cet oiseau plane au dessus de l’arbre. 

Cet oiseau planait au dessus de l’arbre. 

• Les enfants jouent dans le parc. 

Les enfants jouaient dans le parc. 

L’imparfait des –ER et des auxiliaires 

1 

Fiche 2 

2 

3 

1 

2 

3 



 

1.     Colorie tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet.  

 • elle   

• nous 

• je / j’ 

• ils  

• tu 

• vous 

 

 

2.      Réécris la phrase avec le nouveau pronom personnel. 

 • Le mardi, il allait à la piscine. 

 Le mardi, ils allaient à la piscine. 

• Voyiez-vous le spectacle ? 

 Voyait-elle le spectacle ? 

• Elle préparait un bon gâteau au chocolat. 

 Nous préparions un bon gâteau au chocolat. 

• Je prenais mon petit-déjeuner à sept heures. 

 Vous preniez votre petit-déjeuner à sept heures. 

 • Nous faisions un jeu de société. 

 Tu faisais un jeu de société. 

 • Tu disais toujours merci. 

 Je disais toujours merci. 

L’imparfait des verbes fréquents 
Fiche 1 

1 

2 

voyais disait voulaient prenait venait 

faisais voyait prenais voyaient disais 

faisait voulaient voyait fait disaient 

allait disait allais venais voyaient 

pouviez voulais faisait disiez voyiez 

allais 

pouvions faisons allons prenions disions 



 

1.     Complète en conjuguant à l’imparfait les verbes entre parenthèses. 

 • Je faisais calmement mon exercice. (faire) 

 • Nous allions au marché. (aller) 

 • Elle venait à la maison tous les soirs. (venir) 

 • Vous voyiez le bon côté des choses. (voir) 
 

 

2.      Réécris les formes conjuguées à l’imparfait en changeant de personne. 

• tu faisais  nous faisions 

• elle disait  tu disais 

• J’allais  vous alliez 

• il prenait  ils prenaient 

• Je vendais  il vendait 

• Elle pouvait  vous pouviez 

• Vous vouliez  Ils voulaient 

 

 

2.      Ecris un pronom personnel sujet qui peut s’accorder avec le verbe. 

• Tu / Je faisais mes devoirs tranquillement. 

• Il / Elle / On disait la vérité. 

• Nous allions chercher mon frère à l’école. 

• Ils / Elles pouvaient s’en sortir. 

• Vous vouliez plus de fruits. 

• Je / Tu vendais la maison. 

• Nous voyions le paysage. 

• Ils / Elles allaient en vacances à Londres. 

L’imparfait des verbes fréquents 
Fiche 2 

1 

2 
• je voyais  tu voyais 

• nous venions ils  venaient 

• ils faisaient  il faisait 

• Je disais  vous disiez 

• Tu allais  elles allaient 

• Elles prenaient  il prenait 

• Nous voyions  vous voyiez 

 

3 



 

1.     Dans ce texte, conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait. 

• Quand nous étions (ETRE) petits, ma sœur et moi allions (ALLER) souvent 

au parc le dimanche. Je faisais (FAIRE) en sorte d’être sage et ma sœur le 

disait (DIRE) à nos parents en rentrant. Nous prenions (PRENDRE) un 

ballon pour jouer avec les autres. Les enfants présents voulaient 

(VOULOIR) toujours jouer avec nous au foot. Nous nous voyions (VOIR) 

tous comme de très bons amis du dimanche. 
 

2.      Recopie ces phrases en mettant le verbe à l’imparfait. 

• Tu vas au cinéma le mercredi. 

Tu allais … 

• Mon cousin prend sa casquette dans son sac. 

Mon cousin prenait … 

• D’ici, vous voyez bien le coucher de soleil. 

D’ici, vous voyiez… 

• Les enfants font une chorégraphie. 

Les enfants faisaient… 
 

 

2.      Complète en conjuguant le verbe entre parenthèses à l’imparfait. 

• Je venais de rentrer de l’école. (venir) 

• Vous preniez le temps de vous relire. (prendre) 

• Il allait devenir astronaute. (aller) 

• Nous voyions les détails de cette peinture. (voir) 

• Tu voulais avoir un cheval. (vouloir) 

L’imparfait des verbes fréquents 
Fiche 3 

1 

2 

3 



 

1.     Conjugue ces 3 verbes à l’imparfait. 

  HURLER COUPER TOMBER 

Je hurlais coupais tombais 

Tu hurlais coupais tombais 

Il hurlait coupait tombait 

Nous hurlions coupions tombions 

Vous hurliez coupiez tombiez 

Elles hurlaient coupaient tombaient 

 

 

Réécris les formes conjuguées à l’imparfait en changeant de personne. 

 • Je commandais un jus de fruit. (commander) 

 • Le pirate portait un beau chapeau. (porter) 

 • Les requins avançaient très vite. (avancer) 

 • Vous chuchotiez  tout bas. (chuchoter) 

 • Maman arrivait à son travail. (arriver) 

 • Les pirates déposaient le trésor dans le navire. (déposer) 
 

 

2.      Ces phrases sont au présent. Réécris-les à l’imparfait. 

• Thomas tombe dans la piscine. 

Thomas tombait… 

• Juliette et Laura invitent Max pour leur anniversaire. 

Juliette et Laura invitaient… 

Je révise l’imparfait (Niveau 1) 

1 

Fiche 1 

2 

3 

1 

2 

3 



 

1.     Conjugue ces 3 verbes à l’imparfait. 

  ETRE AVOIR COMPLETER 

Je étais avais complétais 

Tu étais avais complétais 

Il était avait complétait 

Nous étions avions complétions 

Vous étiez aviez complétiez 

Elles étaient avaient complétaient 
 

 

Réécris les formes conjuguées à l’imparfait en changeant de personne. 

 • J’ avais une leçon à apprendre. (avoir) 

 • Eliott avait une voiture rouge. (avoir) 

 • Les lions étaient en colère. (être) 

 • Vous étiez  au parc toute la journée. (être) 

 • Papa râpait le gruyère pour la tarte. (râper) 

 • Nous reliions les images qui se ressemblaient. (relier) 

 • Vous skiiez tous les ans au même endroit. (skier) 
 

 

2.      Ces phrases sont au présent. Réécris-les à l’imparfait. 

• Nous pensons beaucoup à nos vacances.  

Nous pensions… 

• Maxime et Charles cherchent un mot dans le dictionnaire. 

Maxime et Charles cherchaient… 

Je révise l’imparfait (Niveau 1) 

 

1 

Fiche 2 

2 

3 



 

1.     Ces phrases sont au présent. Réécris-les à l’imparfait. 
 

 • Aujourd’hui, tu sembles heureux. 

Hier, tu semblais… 

• En ce moment, nous profitons du soleil. 

La semaine dernière, nous profitions… 

• Maintenant, je travaille en classe. 

Autrefois, je travaillais… 

• Ce matin, mon père porte des lunettes. 

Hier matin, mon père portait… 

 

 

Réécris les phrases à l’imparfait en changeant le pronom personnel. 

• Elle comptait sur ses doigts.  

Je comptais… 

• Vous racontiez une histoire fantastique. 

Elle racontait… 

• Tu jouais aux billes dans la cour. 

Vous jouiez… 

• Elle soignait cet oiseau. 

Nous soignions… 

• Ils achetaient du pain frai. 

Tu achetais… 

• Je cherchais l’adresse d’un dentiste. 

Ils cherchaient… 

Je révise l’imparfait (Niveau 1) 

 

1 

Fiche 3 

2 



 

1.     Conjugue ces 3 verbes à l’imparfait. 

  FINIR TREMBLER PREPARER 

Je finissais tremblais préparais 

Tu finissais tremblais préparais 

Il finissait tremblait préparait 

Nous finissions tremblions préparions 

Vous finissiez trembliez prépariez 

Elles finissaient tremblaient préparaient 
 

 

Réécris les formes conjuguées à l’imparfait en changeant de personne. 

 • Je montais tous les matins en haut de l’échelle. (monter) 

 • Les singes grimpaient tout en haut des arbres. (grimper) 

 • Les enfants hurlaient pour effrayer les oiseaux. (hurler) 

 • Vous étiez  toujours ensemble. (être) 

 • Maman avait une très jolie robe. (avoir) 

 • Nous ramassions des feuilles mortes à l’automne.(ramasser) 

 • Nous étions de bons amis à l’époque. (ETRE) 
 

 

2.      Ces phrases sont au présent. Réécris-les à l’imparfait. 

• Louane chante dans une chorale.  

Louane chantait… 

• Les choristes répètent tous les jeudis soirs. 

Les choristes répétaient… 

Je révise l’imparfait (Niveau 1) 

 

1 

Fiche 4 

2 

3 



 

1.     Conjugue ces verbes à l’imparfait. 

  COPIER FAIRE VOIR 

je copiais faisais voyais 

tu copiais faisais voyais 

il copiait faisait voyait 

nous copiions faisions voyions 

vous copiiez faisiez voyiez 

elles copiaient faisaient voyaient 

 

 

2.      Ecris un pronom personnel qui peut s’accorder avec le verbe. 

 • Je / Tu faisais un gâteau tous les mercredis. 

• Nous voyions très bien le danseur. 

• Je / Tu mangeais très équilibré. 

• Ils / Elles disaient de grosses bêtises. 

• Il / Elle / On faisait de magnifiques dessins.  

• Vous alliez au marché tous les dimanches. 

 
 

3.       Réécris les formes conjuguées à l’imparfait en changeant de personne. 

• tu copiais  il copiait 

• elle faisait  elles faisaient 

• je voyais  nous voyions 

• il chantait  ils chantaient 

• il voyait  vous voyiez 

• ils faisaient  nous faisions 

Je révise l’imparfait (Niveau 2) 

 

Fiche 1 

1 

2 

3 
• vous faisiez  je faisais 

• tu voyais ils  voyaient 

• je triais  nous triions 

• nous copiions  vous copiiez 

• nous gagnions  je gagnais 

• je copiais  nous copiions 

 



 

1.     Conjugue ces verbes à l’imparfait 

  ETRE AVOIR CRIER 

je étais avais criais 

tu étais avais criais 

il était avait criait 

nous étions avions criions 

vous étiez aviez criiez 

elles étaient avaient criaient 

 

 

2.      Réécris ces phrases en conjuguant le verbe à l’imparfait. 

 • La robe de Marine est très jolie. 

 La robe de Marine était… 

• Nous crions vraiment très fort. 

Nous criions … 

• Vous pliez vos vêtements correctement. 

Vous pliiez … 

 
 

3.       Réécris les formes conjuguées à l’imparfait en changeant de personne. 

• tu étais  il était 

• nous étions  elles étaient 

• j’étais  vous étiez 

• il avait  ils avaient 

• j’avais  vous aviez 

• Tu avais  nous avions 

Je révise l’imparfait (Niveau 2) 

 

Fiche 2 

1 

2 

3 
• je criais  il criait 

• ils criaient nous  criions 

• tu criais  vous criiez 

• nous pliions  vous pliiez 

• nous voulions  elles voulaient 

• tu venais  il venait 

 



 

1.     Conjugue ces verbes à l’imparfait. 

  POUVOIR ALLER VOULOIR VENIR 

je pouvais allais voulais venais 

tu pouvais allais voulais venais 

il pouvait allait voulait venait 

nous pouvions allions voulions venions 

vous pouviez alliez vouliez veniez 

elles pouvaient allaient voulaient venaient 

 

Ecris ces phrases en conjuguant à l’imparfait le verbe entre parenthèses. 

 • Je voulais (vouloir) un petit frère. 

• Nous voyions (voir) le croissant de lune. 

• Léa et Marie allaient (aller) se promener tous les soirs. 

• Tu venais (venir) voir ta grand-mère à la campagne. 

• Vous triiez (trier) les feutres de la classe. 

• La jeune fille pouvait (pouvoir) se déguiser. 

• Les enfants allaient (aller) à l’école. 

 
 

3.       Invente une phrase à l’imparfait avec chaque verbe. 

• pouvoir  Je pouvais mettre de la musique. 

• aller  Nous allions nous promener dans la forêt. 

• vouloir  Tu voulais grimper aux arbres. 

• venir  Ils venaient jouer avec nous. 

Je révise l’imparfait (Niveau 2) 

 

1 

Fiche 3 

3 

2 

1 

3 



 

1.     Conjugue ces verbes à l’imparfait. 

  PRENDRE DIRE PARTIR QUITTER 

je prenais disais partais quittais 

tu prenais disais partais quittais 

il prenait disait partait quittait 

nous prenions disions partions quittions 

vous preniez disiez partiez quittiez 

elles prenaient disaient partaient quittaient 

 

Complète en conjuguant à l’imparfait les verbes entre parenthèses. 

 • Autrefois, je prenais (prendre) le petit déjeuner dehors. 

• Quand tu étais petit, tu disais (dire) de drôles de mots. 

• En 2000, les élèves partaient (partir) rarement en classe de neige. 

• Il y a une semaine, nous quittions (quitter) nos amis. 

• Tous les étés, vous partiez (partir) en vacances. 

• Grimaçon quittait (quitter) ses chaussures dès qu’il rentrait. 

 
 

3.       Réécris ces phrases à l’imparfait en remplaçant « je » par « nous ». 

• Je disais au revoir. 

Nous disions… 

• Je publiais un nouvel article. 

Je publiais… 

• Je voyais une petite lumière. 

Je voyais…  

Je révise l’imparfait (Niveau 2) 

 

1 

Fiche 4 

3 

2 

1 

3 



 

2.      Relie. 

                Conjugué avec  
l’auxiliaire AVOIR • 

 
• Le participe passé s’accorde avec 

le sujet du verbe. 

                Conjugué avec  
l’auxiliaire ETRE • 

 • Le participe passé ne s’accorde 
jamais avec le sujet du verbe. 

 
 

Complète avec le participe passé : venu – venus – venues - venue 

• Il est venu me voir. 

• Elle est venue me voir. 

• Ils sont venus me voir. 

• Elles sont venues me voir. 

 
 

Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 
  

• Ils sont arrivés hier soir. (arriver) 

• Olivia est arrivée jeudi. (arriver) 

• Nous sommes arrivé(e)s trop tard. (arriver) 

• Elles sont tombées sur les genoux. (tomber) 

• Hugo est tombé sur un rocher. (tomber) 

  

       Souligne l’auxiliaire, écris la terminaison du participe passé : é, és, ée, ées 
  

• Elle est retournée à l’école. 

• Elle a grimpé à l’arbre. 

• Ils sont tombés par terre. 

• Elles ont acheté cette nouvelle poupée. 

• Elles sont arrivées en retard au spectacle. 

L’accord du participe passé 

2 

3 

4 

1 

Fiche 1 



 

2.      Relie. 

                Conjugué avec  
l’auxiliaire AVOIR • 

 
• Le participe passé s’accorde avec 

le sujet du verbe. 

                Conjugué avec  
l’auxiliaire ETRE • 

 • Le participe passé ne s’accorde 
jamais avec le sujet du verbe. 

 
 

Complète avec le participe passé : partie – partis – parties - parti 

• Il est parti à la mer. 

• Elle est partie au magasin. 

• Ils sont partis faire les courses. 

• Elles sont parties au restaurant. 

  

       Souligne l’auxiliaire, écris la terminaison du participe passé : é, és, ée, ées 
  

• Elle est allée à Paris. 

• Elle a mangé des haricots. 

• Ils sont tombés nez à nez avec la maîtresse. 

• Elles ont soufflé pour que ca sèche. 

• Elles sont nées au mois de novembre. 

 

Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 
  

• Ils ont parlé toute la nuit (parler) 

• Elles sont arrivées à quatre heure. (arriver) 

• Léonie a marché toute la journée. (marcher) 

• Nous avons discuté d’un sujet intéressant. (discuter) 

• Julia s’ est trompée de cahier. (tromper) 

L’accord du participe passé 

2 

1 

Fiche 2 

3 

4 



 

Chaque verbe est composé de deux mots. Recopie tous les verbes dans le 
tableau en séparant les deux mots. 

j’ai joué dehors • tu as mangé des haricots • il a adoré • nous avons rigolé 

 1er mot du verbe 2ème mot du verbe 

suis resté 

ai joué 

as mangé 

a adoré 

avons rigolé 

 
 

2.      Colorie tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet.  
 

• nous 

• je / j’ 

• ils  

• tu 

• vous 
 
 

2.      Associe chaque infinitif à sa forme conjuguée au passé composé. 

 emprunter • 

rester • 

imprimer • 

écouter • 

aimer • 

tourner • 

 • Tu as aimé ce livre. 

• Nous avons emprunté ce jeu. 

• Il a écouté l’histoire. 

• Tu es resté pour lire. 

• Vous avez imprimé la photo. 

• J’ai tourné la page. 
  

Le passé composé des verbes en -ER 
Fiche 1 

1 

3 

avons joué ont chanté sommes arrivées sommes arrivés 

ai travaillé as fait ai regardé ai vu 

a écouté sont allés ont mangé as marché 

as chanté as mangé est arrivé as gagné 

ont marché avez téléphoné 

 

êtes arrivés avez grandi 

2 



 

2.      Comment se forme le passé composé ? 

           + 
 

Complète les phrase avec l’auxiliaire AVOIR ou ETRE pour conjuguer les 

verbes au passé composé. 

 • Vous avez acheté des documentaires. 

 • J’ai terminé ma lecture. 

 • Je suis entré dans le magasin. 

 • Tu n’as pas écouté l’histoire. 

 • Nous avons rêvé d’un beau voyage. 
 

2.      Souligne chaque verbe au passé composé puis écris son infinitif. 

  • Nous avons recopié un paragraphe entier.  recopier 

 • Tu as oublié de rendre ton livre.  oublier 

 • Il a discuté avec ses amis.  discuter 

 • Elles sont envoyé une lettre au Père-Noel.  envoyer 
 

2.      Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 
  

• J’ai copié trois lignes. (copier) 

• Tu as résumé un chapitre du livre. (résumer) 

• Il est arrivé en retard. (arriver) 

• Nous avons partagé notre goûter. (partager) 

• Tu es tombé par terre. (tomber) 

• Vous avez crié très fort. (crier) 

• Elles ont acheté des bonbons. (acheter) 

Le passé composé des verbes en -ER 

 

3 

Auxiliaire ETRE ou AVOIR au présent Participe passé du verbe 

1 

2 

Fiche 2 

4 



 

2.      Comment se forme le passé composé ? 

           + 
 

Indique le participe passé des verbes suiants. 
  

• couper  coupé    • voler  volé 

• crier  crié     • regarder  regardé 

 

Complète avec le pronom personnel qui convient. 

 • Il / Elle / On a sauté la barrière. 

 • Nous avons mangé un gros gâteau. 

 • Ils / Elles ont glissé sur le verglas. 

 • Tu as pressé une orange. 

 • J’ ai oublié son nom. 

 

Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 
  

• Vous avez étudié votre leçon. (étudier) 

• J’ai donné des conseils à mon ami. (donner) 

• Ils ont organisé une grande fête. (organiser) 

• Les dinosaures ont existé pour de vrai. (exister) 

 

Souligne le verbe au passé composé et indique son infinitif. 
  

• J’ai envoyé une lettre à ma grand-mère.  envoyer 

• Il est resté pour jouer avec Tom.  rester 

• Vous avez soufflé vos bougies d’anniversaire.  souffler 

• Elles ont mangé une bonne glace.  manger 

Le passé composé des verbes en -ER 

 

3 

Auxiliaire ETRE ou AVOIR au présent 

 

Participe passé du verbe 

 

1 

2 

Fiche 3 

5 

4 



 

2.      Comment se forme le passé composé ? 

           + 
 

Conjugue les verbes ETRE et AVOIR au passé composé. 
  

  ETRE AVOIR 

je ai été ai eu 

tu as été as eu 

il as été a eu 

nous avons été avons eu 

vous avez été avez eu 

elles ont été ont eu 
 

 

Complète avec le pronom personnel qui convient. 

 • J’ ai eu beaucoup de chance. 

 • Nous avons été surpris par ce cadeau. 

 • Ils / Elles ont eu un petit chien à Noel. 

 • Tu as été très sage aujourd’hui. 

 • Vous avez été très heureux de les voir. 

 

Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 
  

• Vous avez été adorables avec mamie. (ETRE) 

• J’ai eu une très bonne note en mathématiques. (AVOIR) 

• Ils ont été méchants avec le nouvel élève. (ETRE) 

• Tu as eu un nouveau cartable cette année. (AVOIR) 

Le passé composé des auxiliaires 

3 

Auxiliaire ETRE ou AVOIR au présent 

 

Participe passé du verbe 

 

1 

2 

Fiche 1 

4 



 

2.      Comment se forme le passé composé ? 

           + 
 

Conjugue les verbes ETRE et AVOIR au passé composé. 
  

  ETRE AVOIR 

je ai été ai eu 

tu as été as eu 

il as été a eu 

nous avons été avons eu 

vous avez été avez eu 

elles ont été ont eu 
 

 

Complète avec le pronom personnel qui convient. 

 • Nous avons eu un nouveau canapé. 

 • Tu as été polisson avec tes camarades. 

 • Ils / Elles ont eu la visite du Père-Noel dans leur classe. 

  

Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 
  

• Elle a été la plus rapide (ETRE) 

• Il a eu une punition à l’école. (AVOIR) 

• Elles ont été récompensées par la maîtresse. (ETRE) 

• Nous avons eu un week-end très chargé. (AVOIR) 

• J’ ai été tendre avec mon chat. (ETRE) 

• Tu as eu peur de tomber. (AVOIR) 

Le passé composé des auxiliaires 

3 

Auxiliaire ETRE ou AVOIR au présent 

 

Participe passé du verbe 

 

1 

2 

Fiche 2 

4 



 

2.      Relie. 

                Conjugué avec  
l’auxiliaire AVOIR •  

• Le participe passé s’accorde avec 
le sujet du verbe. 

                Conjugué avec  
l’auxiliaire ETRE •  

• Le participe passé ne s’accorde 
jamais avec le sujet du verbe. 

 

 

Conjugue ces verbes au passé composé 

  REGARDER PLIER 

je ai regardé ai plié 

tu as regardé as plié 

il a regardé as plié 

nous avons regardé avons plié 

vous avez regardé avez plié 

elles ont regardé ont plié 

   

       Ces phrases sont au présent. Réécris-les au passé composé. 
  

• Elle mange des haricots verts. 

  Elle a mangé… 

• Nous avons une grande maison. 

  Nous avons eu… 
 

Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 
  

• Elisa et Emilie ont plongé dans le lac. (plonger) 

• Julie a recopié sa poésie. (recopier) 

• Maxime a eu un accident. (avoir) 

• Nous avons passé des vacances en Corse. (passer) 

• Vous avez marché calmement. (marcher) 

Je révise le passé composé 

1 

Fiche 1 

2 

3 

4 



 

2.      Relie. 

                Conjugué avec  
l’auxiliaire AVOIR •  

• Le participe passé s’accorde avec 
le sujet du verbe. 

                Conjugué avec  
l’auxiliaire ETRE •  

• Le participe passé ne s’accorde 
jamais avec le sujet du verbe. 

 

 

Conjugue ces verbes au passé composé 

  ALLER TOMBER 

je suis allé(e) suis tombé(e) 

tu es allé(e) es tombé(e) 

il est allé est tombé 

nous sommes allé(e)s sommes tombé(e)s 

vous êtes allé(e)s êtes tombé(e)s 

elles sont allées sont tombées 

   

       Ces phrases sont au présent. Réécris-les au passé composé. 
  

• Elles arrivent samedi prochain. 

  Elles sont arrivées… 

• Elles conjuguent des verbes. 

  Elles ont conjugué… 
 

Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 
  

• Elodie est montée les escaliers rapidement. (monter) 

• Elles ont recopié le texte en entier. (recopier) 

• Elles sont rentrées tard hier soir. (rentrer) 

• Ils sont arrivés en premier. (arriver) 

• Lucie et Lisa sont allées au parc. (aller) 

Je révise le passé composé 

2 

4 

3 

Fiche 2 

1 



 

2.      Comment se forme le passé composé ? 

           + 
 

1.     Conjugue ces verbes au passé composé 

  ETRE AVOIR 

je ai été ai eu 

tu as été as eu 

il as été a eu 

nous avons été avons eu 

vous avez été avez eu 

elles ont été ont eu 
 

 

2.      Donne le participe passé des verbes suivants : 

     • avoir  eu 

     • être  été 

     • parler  parlé 

     • finir  fini 

 
 

3.       Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 

• Marine a eu une blessure. (AVOIR) 

• Nous avons été  sages aujourd’hui. (ETRE) 

• Vous avez eu un livre de coloriage. (AVOIR) 

• Philippe a été  ravi d’aller à Paris. (ETRE) 

• Mes sœurs ont pleuré toute la nuit. (PLEURER) 

• Maman a crié  très fort sur mon frère. (CRIER) 

Je révise le passé composé 
 

2 

3 

4 

1 
Auxiliaire ETRE ou AVOIR au présent 

 

Participe passé du verbe 

 

Fiche 3 

1 

2 

3 

4 

• partir  parti 

• manger  mangé 

• crier  crié 

• copier  copié 



 

2.      Comment se forme le passé composé ? 

           + 
 

1.     Conjugue ces verbes au passé composé 

  ARRIVER ECOUTER 

je suis arrivé(e) ai écouté 

tu es arrivé(e) as écouté 

il est arrivé a écouté 

nous sommes arrivé(e)s avons écouté 

vous êtes arrivé(e)s avez écouté 

elles sont arrivées ont écouté 

 
 

2.      Ces phrases sont au présent. Réécris-les au passé composé. 
  

• Elle arrive à dix-huit heures. 

  Elle est arrivée… 

• Elles écoutent de la musique. 

  Elles ont écouté… 
 

 

3.       Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 

• Papa a eu une nouvelle cravate. (AVOIR) 

• Vous avez été  surpris par cette histoire. (ETRE) 

• Chloé a partagé son goûter. (PARTAGER) 

• Maxime a bousculé  Lucas dans le couloir. (BOUSCULER) 

• Nous avons adoré ce dessin animé. (ADORER) 

• Les enfants ont formé  une ronde. (FORMER) 

Je révise le passé composé 
 

1 

3 

2 

1 
Auxiliaire ETRE ou AVOIR au présent 

 

Participe passé du verbe 

 

4 

Fiche 4 


