
Prénom : …………………………. 

Les temps de la conjugaison 

Entoure le verbe conjugué, écris le temps auquel il est conjugué (imparfait, 

passé composé, présent, impératif présent, futur simple) et son infinitif. 

ex : J’ai préparé le repas. passé composé préparer 

   

Demain, nous irons faire les magasins.   

Hier, il partait chez Florian.   

Faites attention aux marches !   

Lève-toi maintenant !   

Je suis allé en France.   

Julie voudraune glace.   

Nous sommes au spectacle de Dany Boon.   

Lis le texte en silence.   

Hier, il faisait son travail correctement.   

Il est parti aux urgences.   

Retourne à ta place.   

Ma maman est blonde aux yeux bleus.   

Nous danserons toute la nuit.   

Vous dites des bêtises.   

Faites vos leçons.   

Paul a reçu un livre à son anniversaire.   

Lucas grandira très vite.   

Ma grand-mère part en Espagne.   

Lucie est allée jouer à la poupée.   

Tu voyais tes voisins jouer au ballon.   

Assieds-toi correctement !    
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Demain, ils partiront à la mer.   

Hier, il mangeaitau restaurant.   

Fais attention aux chiens !   

Levez-vous tout de suite !   

Je suis monté dans ma chambre.   

Elle marchera doucement.   

Vous êtes calmes aujourd’hui.   

Parlons en silence !   

Hier, il buvait de l’eau pétillante.   

Il a volé un bonbon dans sa poche.   

Allez à votre place.   

Mon ami parle bien le français.   

Nous chanterons à l’opéra cet été.   

Nous faisons beaucoup de blagues.   

Jouez aux cartes.   

Marie marche souvent au parc de Mariemont.   

Lucie sera bientôt vétérinaire.   

Guillaume joue souvent au volley.   

François est parti en vacances.   

J’avais un chien à 5 ans.   

J’ai eu un jouet pour mon anniversaire.   

Il a levé son doigt sans parler.   
 


