
Vous trouverez en premier leur dans ce document les 12 pages de tests de ceintures de 

conjugaison. J’ai construit 3 tests différents pour chaque ceinture. 

 

L’entrainement aux ceintures 

Pour s’entrainer aux ceintures, les élèves ont plusieurs solutions : 

 Exercices donnés en classe, pendant les séances de conjugaison, en plan de travail … 

 Des jeux dans notre « Coin français » 

 Exercices à aller chercher en ligne : j’utilise pour cela Ortholud. Un QR code est placé 

en classe et les élèves vont chercher ce dont ils ont besoin. C’est à eux de trouver sur 

le site l’entrainement dont ils ont besoin. J’explique bien sûr avant le fonctionnement du 

site, son architecture afin qu’ils comprennent comment s’y repérer. 

 

Les  étiquettes « verbe » et « temps » 

Les 3 dernières pages sont des étiquettes « verbe » et « temps » qui me servent soit en en-

trainement : un élève tire au sort un verbe et/ou un temps et on le conjugue; soit avant le 

passage d’une ceinture. 

En effet, dans mes autres ceintures, j’ai l’habitude de poser des questions des ceintures in-

férieures, pour être sûre qu’ils savent toujours ce qu’ils ont réussi à la ceinture précédente.  

Pour les ceintures de conjugaison, j’avais peur que ça ne soit trop lourd. Je proposerai donc 

avant de passer le test de la nouvelle ceinture 2 verbes à tirer au sort et à me conjuguer à la 

volée (à l’ardoise s’ils sont plusieurs, à l’oral si l’élève est seul), si l’élève réussit, il peut pas-

ser son test de ceinture, c’est une sorte de pré-test. 

Je les imprime sur papier couleur selon le groupe pour me repérer plus facilement et/ou in-

diquer à l’élève la couleur qu’il peut tirer au sort. 

Polices d’écriture utilisées : 

 Better Together  

 Post-it Penscript 

 Arial / Arial Black 

 KG A Little Swag 

 Sketch 3D 

https://www.ortholud.com/index.html
https://fr.fonts2u.com/better-together-script.police
https://fr.fonts2u.com/search.html?q=Post-it+Penscript
https://www.dafont.com/fr/kg-a-little-swag.font
https://www.dafont.com/fr/sketch-3d.font


 

 

 

(ceinture blanche) 

/12 

Conjugue ces verbes au présent :  AIMER, JOUER, DANSER, CHANTER 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent. 

a) Tu ……………………. (regarder) la télévision. 

b) J’ ……………………. (acheter) du pain. 

c) Elle ……………………. (aider) sa copine. 

d) Nous …………………….  (frapper) à la porte. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au présent. 

e) Je mange des haricots verts. → Vous …………………….  des haricots verts. 

f) Manon adore la corde à sauter ! → Manon et Julie ……………………. la corde à sauter !  

g) La maitresse explique la consigne.  → Le maitre ……………………. la consigne. 

h) Nous rencontrons un artiste aujourd’hui. → Elles ……………………. un artiste aujourd’hui.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture blanche) 

/12 

Conjugue ces verbes au présent :  DANSER, RESTER, CHANTER, CACHER 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 

a) Tu ……………………. (compter) tes billets. 

b) J’ ……………………. (expliquer) la consigne. 

c) Elle ……………………. (rentrer) tard. 

d) Nous …………………….  (rêver) la nuit. 

3 

e) Je continue  de jouer. → Vous …………………….  de jouer. 

f) Manon crie très fort ! → Manon et Julie ……………………. très fort !  

g) La maitresse décide toujours !.  → Le maitre ……………………. toujours ! 

h) Nous répétons pour le spectacle. → Elles ……………………. pour le spectacle.  

1 point / verbe 

(ceinture blanche) 

/12 

Conjugue ces verbes au présent :  CHANTER, REGARDER, CACHER, JOUER 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 

a) Tu ……………………. (glisser) sur la neige. 

b) J’ ……………………. (emporter) mon pic-nic. 

c) Elle ……………………. (quitter) tard. 

d) Nous …………………….  (retourner) la feuille. 

3 

e) Je garde un bébé. → Vous …………………….  un bébé.  

f) Manon avance très vite ! → Manon et Julie ……………………. très vite !  

g) La maitresse mange du chocolat.  → Le maitre ……………………. du chocolat.   

h) Nous roulons à vélo. → Elles ……………………. à vélo.  

1 point / verbe 

Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent. 1 point / phrase 

Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent. 1 point / phrase 

Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au présent. 1 point / phrase 

Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au présent. 1 point / phrase 



 

 

 

(ceinture jaune) 

/12 

Conjugue ces verbes au présent :  ETRE, VENIR, AVOIR, DIRE 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 

a) Vous ……………………. (prendre) un caddie. 

b) Ludovic ……………………. (aller) à la piscine. 

c) Je ……………………. (faire) des confitures. 

d) Tu …………………….  (voir) très bien ! 

3 

e) Il peut réussir ! → Vous …………………….  réussir ! 

f) Les filles font des bêtises → Manon ……………………. la corde à sauter !  

g) La maitresse veut le silence.  → Le maitre ……………………. le silence.   

h) Nous venons chez vous. → Elles ……………………. chez vous.  

1 point / verbe 

(ceinture jaune) 

/12 

Conjugue ces verbes au présent :  AVOIR, VOULOIR, FAIRE, ETRE 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 

a) Vous ……………………. (pouvoir) entrer ! 

b) Ludovic ……………………. (vouloir) un hamburger. 

c) Je ……………………. (dire) ce qu’il faut faire. 

d) Tu …………………….  (être) malade. 

3 

e) Il a mal au ventre. → Vous …………………….  mal au ventre.  

f) Les filles sont jolies ! → Manon ……………………. jolie !  

g) La maitresse voit tout !  → Le maitre ……………………. tout !   

h) Nous prenons un parapluie. → Elles ……………………. un parapluie.  

1 point / verbe 

(ceinture jaune) 

/12 

Conjugue ces verbes au présent :  PRENDRE, ETRE, AVOIR, VOIR 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 

a) Vous ……………………. (vouloir) entrer ? 

b) Ludovic ……………………. (dire) ce qu’il pense. 

c) Je ……………………. (pouvoir) parler anglais. 

d) Tu …………………….  (avoir) des cheveux. 

3 

e) Il prend son déjeuner. → Vous …………………….  votre déjeuner.  

f) Les filles viennent demain ! → Manon ……………………. demain !  

g) La maitresse fait des exercices. → Le maitre ……………………. des exercices.  

h) Nous disons la vérité. → Elles ……………………. la vérité.  

1 point / verbe 

Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent. 1 point / phrase 

Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au présent. 1 point / phrase 

Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent. 1 point / phrase 

Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au présent. 1 point / phrase 

Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent. 1 point / phrase 

Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au présent. 1 point / phrase 



 

 

 

(ceinture orange) 

/12 

Conjugue ces verbes à l’imparfait :  ETRE, AVOIR, CHANTER, ARRIVER 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Je ……………………. (fermer) la porte à clé. 

b) Ils ……………………. (avoir) une compétition. 

c) Nous……………………. (refuser) d’obéir. 

d) Tu …………………….  (répéter) tout ce qu’il disait. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, à l’imparfait. 

e) Diane roulait si lentement ! → Vous …………………….  si lentement !  

f) Je travaillais dur. → Bob et Léon……………………. dur.  

g) Le livreur chargeait le camion. → Vous ……………………. le camion.  

h) Nous avions de bons résultats. → Elles ……………………. de bons résultats.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture orange) 

/12 

Conjugue ces verbes à l’imparfait :  ETRE, AVOIR, CHANTER, ARRIVER 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Je ……………………. (fermer) la porte à clé. 

b) Ils ……………………. (avoir) une compétition. 

c) Nous……………………. (refuser) d’obéir. 

d) Tu …………………….  (répéter) tout ce qu’il disait. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, à l’imparfait. 

e) Je roulais si lentement ! → Nous  …………………….  si lentement !  

f) Je corrigeais mes phrases. → Tu……………………. tes phrases.  

g) Je ne trouvais pas. → Vous ne ……………………. pas.  

h) Nous avions de belles bottes. → Elles ……………………. de belles bottes.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture orange) 

/12 

Conjugue ces verbes à l’imparfait :  SAUVER, TOMBER, ETRE, AVOIR 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Je ……………………. (glisser) sur la glace. 

b) Ils ……………………. (prononcer) un discours. 

c) Nous……………………. (parler) devant lui. 

d) Tu …………………….  (présenter) ton livre. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, à l’imparfait. 

e) Diane aimait son doudou. → Vous …………………….  votre doudou.  

f) Je chantais très bien ! → Bob et Léon……………………. très bien !  

g) Le livreur jetait le colis. → Vous ……………………. le colis.  

h) Nous devinions toujours la réponse. → Elles ……………………. toujours la réponse.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 



 

 

 

(ceinture rose) 

/12 

Conjugue ces verbes au futur :  ETRE, AVOIR, ENTRER, PREPARER 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Elles ……………………. (tomber) de l’arbre. 

b) J’ ……………………. (avoir) une belle voiture. 

c) Il……………………. (ressembler) à une star. 

d) Vous…………………….  (exprimer) votre avis. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au futur. 

e) L’étoile brillera dans le ciel. → Elles …………………….  dans le ciel.  

f) Je frapperai à la porte. → Vous ……………………. à la porte.  

g) Le boulanger fabriquera des baguettes. → Je ……………………. des baguettes.  

h) Nous roulerons toute la nuit. → Elles ……………………. toute la nuit.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture rose) 

/12 

Conjugue ces verbes au futur :  AVOIR, QUITTER, ETRE, ARRIVER 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Je ……………………. (jouer) à la console. 

b) Ils ……………………. (avoir) une compétition. 

c) Nous……………………. (fermer) le magasin. 

d) Tu …………………….  (répéter) tout à ta mère. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au futur. 

e) Papa achètera un cadeau. → Vous …………………….  un cadeau.  

f) Je mangerai une glace. → Bob et Léon……………………. une glace.  

g) Tu appelleras ton copain. → Vous ……………………. votre copain. 

h) Nous quitterons le camping à 13h. → Elles ……………………. le camping à 13h.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture rose) 

/12 

Conjugue ces verbes au futur :  ETRE, APPORTER, AVOIR, CONTINUER 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Je ……………………. (fermer) la porte à clé. 

b) Elle ……………………. (avoir) un bon travail. 

c) Nous……………………. (chanter) au spectacle. 

d) Tu …………………….  (préparer) la commande. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au futur. 

e) Sandra préparera le dîner. → Vous …………………….  le dîner.  

f) J’apporterai les cocktails. → Les filles ……………………. les cocktails.  

g) Nous gagnerons la partie. → Vous ……………………. la partie.  

h) Nous aurons de bons résultats. → Elles ……………………. de bons résultats.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 



 

 

 

(ceinture vert clair) 

/12 

Conjugue ces verbes à l’imparfait :  ALLER, DIRE, FAIRE, VOIR 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Je ……………………(aller) au cinéma. 

b) Ils ………………… (dire) ce qu’il s’était passé. 

c) Nous……………………. (prendre) le bus. 

d) Tu …………………….  (pouvoir) changer de place. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, à l’imparfait. 

e) Max voulait tellement réussir ! → Zoé et Céline  …………………….  tellement réussir !  

f) Je voyais bien son petit jeu. → Elles ……………………. bien son petit jeu.  

g) Il pouvait rester éveillé toute la nuit. → Vous ……………………. rester éveillés toute la nuit.  

h) Nous allions au match de hockey. → Tu  ……………………. au match de hockey.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture vert clair) 

/12 

Conjugue ces verbes à l’imparfait :  VOULOIR, VOIR, PRENDRE, POUVOIR 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Je ……………………(voir) la Tour Eiffel. 

b) Ils ………………… (dire) ce qu’il s’était passé. 

c) Nous……………………. (aller) à l’arrêt de bus. 

d) Tu …………………….  (pouvoir) changer de place. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, à l’imparfait. 

e) Elle voulait tellement réussir ! → Vous…………………….  tellement réussir !  

f) Je voyais bien son petit jeu. → Ils ……………………. bien son petit jeu.  

g) Il pouvait rester éveillé toute la nuit. → Nous ……………………. rester éveillés toute la nuit.  

h) Nous allions au match de hockey. → Je  ……………………. au match de hockey.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture vert clair) 

/12 

Conjugue ces verbes à l’imparfait :  ALLER, VOIR, PRENDRE, FAIRE 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Tu……………………(voir) la Tour Eiffel. 

b) Elle ………………… (dire) ce qu’il s’était passé. 

c) Vous……………………. (aller) à l’arrêt de bus. 

d) Tu …………………….  (pouvoir) changer de place. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, à l’imparfait. 

e) Tu faisais de la compote. → Vous…………………….  de la compote.  

f) J’allais à la piscine le mardi. → Ils ……………………. à la piscine le mardi.  

g) Il ne voyait plus très bien sans lunettes.→ Nous ……………………. plus très bien sans lunettes. 

h) Nous allions au match de hockey. → Tu ……………………. au match de hockey.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 



 

 

 

 

 

 

(ceinture vert foncé) 

/12 

Conjugue ces verbes au futur :  ALLER, DIRE, FAIRE, VOIR 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Elles ……………………. (aller) au collège 

b) Je ……………………. (faire) une œuvre d’art. 

c) Il……………………. (prendre) une banane. 

d) Vous…………………….  (faire) du rangement. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au futur. 

e) Je prendrai mon sac à dos. → Ils …………………….  leur sac à dos.  

f) Tu feras l’appel en arrivant. → Vous ……………………. l’appel en arrivant.  

g) Nous pourrons manger au restaurant. → Fabio ……………………. manger au restaurant.  

h) Nous roulerons toute la nuit. → Tu……………………. toute la nuit.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture vert foncé) 

/12 

Conjugue ces verbes au futur :  VOULOIR, VOIR, PRENDRE, POUVOIR 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Je ……………………. (aller) au cours de danse. 

b) Ils ……………………. (faire) une compétition. 

c) Nous…………………….(vouloir) aller au magasin. 

d) Tu ……………………  (pouvoir) dire tout à ta mère. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au futur. 

e) Papa achètera un cadeau. → Damien  …………………….  un cadeau.  

f) J’apporterai les cocktails. → Les serveurs ……………………. les cocktails.  

g) Tu appelleras ton copain. → Ils  ……………………. leur copain. 

h) Nous quitterons le camping à 13h. → Je……………………. le camping à 13h.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture vert foncé) 

/12 

Conjugue ces verbes au futur :  ALLER, VOIR, PRENDRE, FAIRE 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Je ……………………. (faire) du thé. 

b) Elle ……………………. (avoir) faim après. 

c) Nous……………………. (dire) ce qu’on en pense. 

d) Je …………………….  (prendre) la commande. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au futur. 

e) Sandra ira au restaurant. → Vous …………………….  au restaurant.  

f) Je prendrai une glace. → Jim  et Théo ……………………. une glace.  

g) Nous voudrons une récompense. → Vous ……………………. une récompense.  

h) Nous aurons de bons résultats. → Je ……………………. de bons résultats.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 



 

 

 

(ceinture bleu clair) 

/12 

Conjugue ces verbes au passé composé :  ETRE, AVOIR, MANGER, CHANTER 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au passé composé.  

a) Tu …………………….  (jouer) dehors hier. 

b) Elle …………………….  (être) malade. 

c) Vous ……………………. (chercher) le trésor. 

d) Nous ……………………. (commencer) nos devoirs. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au passé composé . 

e) J’ai voyagé autour du monde. → Ils ………..………………. autour du monde.  .  

f) Papa a gardé mon petit frère. → Vous ……..…………………. mon petit frère.  

g) Le pompier a sauvé le chaton. → Les pompiers ……………..…………. le chaton.  

h) J’ai roulé vite en trottinette !→ Tu……………..…………. vite en trottinette ! 

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture bleu clair) 

/12 

Conjugue ces verbes au passé composé :  JOUER, AVOIR, ETRE, RESTER 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au passé composé.  

a) J’ ……………………. (jouer) aux échecs. 

b) Vous ……………………. (manger) des radis. 

c) Ils ……………………. (tomber) par terre. 

d) Nous ……………………. (monter) tout en haut ! 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au passé composé . 

e) Emilie a donné le biberon au bébé. → Ils ………..………………. le biberon au bébé.   .  

f) Je suis arrivé à l’heure. → Tu………..………………. à l’heure.  

g) J’ai touché le beau tissu. → Elle  ………..………………. le beau tissu.  

h) Nous sommes retournés à l’école. → Elles ………..……………….  à l’école.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture bleu clair) 

/12 

Conjugue ces verbes au passé composé :  GAGNER, AVOIR, RENCONTRER, ETRE 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au passé composé.  

a) J’ ……………………. (rêver) d’un beau voyage. 

b) Elles …………………. (manger) des épinards. 

c) Ils ……………………. (rester) chez leur mamie. 

d) Vous ……………………. (monter) tout en haut ! 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au passé composé . 

e) Sarah a lancé le ballon. → Elles ………..………………. le ballon.  

f) Je suis resté très tard. → Tu………..………………. très tard.  

g) J’ai touché la sculpture. → Vous   ………..………………. la sculpture.  

h) Nous sommes rentrés à la maison. → Ils………..……………….  à la maison.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 



 

 

 

(ceinture bleu foncé) 

/12 

Conjugue ces verbes au présent :  OUVRIR, BOIRE, COMPRENDRE, LIRE 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent. 

a) Tu ……………………. (mettre) ton pyjama. 

b) J’ ……………………. (accueillir) les nouveaux. 

c) Elle ……………………. (grandir) beaucoup ! 

d) Nous …………………….  (obéir) à maman. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au présent. 

e) Je rebondis sur le trampoline. → Vous …………………….  sur le trampoline.  

f) Le chien mord le chat. → Les chiens ……………………. le chat. 

g) La serveuse apporte les boissons.  →Les serveuses  ……………………. les boissons.   

h) Nous rajeunissons de jour en jour ! → Je  ……………………. de jour en jour !  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture bleu foncé) 

/12 

Conjugue ces verbes au présent :  METTRE, APPRENDRE, DEFAIRE, FLEURIR 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent. 

a) Tu ……………………. (offrir) des fleurs. 

b) J’ ……………………. (apercevoir) un bateau. 

c) Elle …………………. (refroidir) le repas du bébé. 

d) Nous …………………….  (obéir) à maman. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au présent. 

e) Je dissous du sucre dans le café. → Il …………………….  du sucre dans le café.  

f) Le cuisinier bat les œufs en neige. → Je  ……………………. les œufs en neige.  

g) La fillette perd ses billes.  →Les enfants  ……………………. leurs billes.   

h) Nous finissons notre œuvre d’art. → Elles ……………………. leur œuvre d’art.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture bleu foncé) 

/12 

Conjugue ces verbes au présent :  CHOISIR, FUIR, MENTIR, FINIR 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent. 

a) Tu ………………… (apparaitre) comme par magie ! 

b) J’ ……………………. (arrondir) les angles. 

c) Elle ……………………. (moisir) cette plante ! 

d) Nous …………………….  (applaudir) très fort ! 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au présent. 

e) Zoé apprend bien ses leçons. → Vous …………………….  bien vos leçons.  

f) Le cuisinier farcit les tomates. → Manon et Julie ……………………. les tomates. 

g) Il interdit le maquillage à l’école. →Les maitresses  ……………………. le maquillage à l’école.  

h) Nous bâtissons une cabane. → Elles ……………………. une cabane.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 



 

 

 

(ceinture grise) 

/12 

Conjugue ces verbes à l’imparfait :  APPORTER, FINIR, BOIRE, MENTIR 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Tu……………………(courir) le samedi matin. 

b) Elle ………………… (dire) toute la vérité. 

c) Vous……………………. (aller) au cinéma. 

d) Tu …………………….  (pouvoir) boire un sirop. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, à l’imparfait. 

e) Tu buvais du café. → Vous…………………….  du café.  

f) J’avais des beaux rollers ! → Ils ……………………. des beaux rollers !  

g) Il applaudissait les acteurs. → Nous …………………….  les acteurs.  

h) Nous éteignions les lumières. → Tu ……………………. les lumières.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture grise) 

/12 

Conjugue ces verbes à l’imparfait :  OBEIR, DEVOIR, VOLER, PEINDRE 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Tu……………………(tirer) la couette. 

b) Elle ………………… (aplatir) la pâte à tarte. 

c) Vous……………………. (démolir) le château. 

d) Tu …………………….  (fuir) devant le loup ! 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, à l’imparfait. 

e) Tu ressemblais à une princesse ! → Vous…………………….  à une princesse !  

f) J’étais très contente ! → Ils ……………………. très contents !  

g) Il buvait du lait chaud. → Nous …………………….  du lait chaud.  

h) Nous appartenions à une grande famille. → Tu ……………………. à une grande famille.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture grise) 

/12 

Conjugue ces verbes à l’imparfait :  LIRE, DEMOLIR, TRAVAILLER, ATTENDRE 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Nous……………………(tirer) la couette. 

b) Je ………………… (dire) toute la vérité. 

c) Ils ……………………. (démolir) le château. 

d) Tu …………………….  (pouvoir) boire un sirop. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, à l’imparfait. 

e) Tu ressemblais à des oiseaux ! → Nous…………………….  à des oiseaux !  

f) J’avais mal au ventre ! → Ils ……………………. mal au ventre !  

g) Il rampait par terre. → Nous …………………….  par terre.  

h) Nous élargissions le tunnel. → Tu ……………………. le tunnel.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 



 

 

 

(ceinture violette) 

/12 

Conjugue ces verbes au futur :  LIRE, APPORTER, BOIRE, FINIR 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Tu  ……………………. (choisir) un cadeau. 

b) Je ……………………. (aller) chez mon cousin. 

c) Il……………………. (vernir) son tableau. 

d) Vous…………………….  (nettoyer) vos bottes ! 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au futur. 

e) Je traverserai la route prudemment.  → Ils …………………….  la route prudemment.   

f) Tu applaudiras à la fin du spectacle. → Vous ……………………. à la fin du spectacle.  

g) Nous pourrons manger au restaurant. → Lilia……………………. manger au restaurant.  

h) Les avocats muriront après la cueillette. → L’avocat ……………………. après la cueillette.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture violette) 

/12 

Conjugue ces verbes au futur :  LEVER, APPRENDRE, FAIRE, DORMIR 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Elle  ……………………. (lancer) le ballon. 

b) Je ……………………. (faire) du patinage. 

c) Il……………………. (réagir) vite ! 

d) Nous …………………….  (rôtir) le poulet. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au futur. 

e) Je donnerai le biberon au bébé. → Ils …………………….  le biberon au bébé.  

f) Nous aurons de bons résultats. → Elles ……………………. de bons résultats.  

g) Le livreur chargera le camion. → Vous ……………………. le camion.  

h) Nous finirons notre œuvre d’art demain. → Elles ……………………. leur œuvre d’art demain.   

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture violette) 

/12 

Conjugue ces verbes au futur :  CONVERTIR, DANSER, FLEURIR, APPRENDRE 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

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

a) Elle  ……………………. (acheter) du pain. 

b) Tu ………………. (vieillir) comme tout le monde. 

c) Il……………………. (perdre) si tu ne joues pas ! 

d) Nous …………………….  (savoir) répondre. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au futur. 

e) Je continuerai  de jouer. → Vous …………………….  de jouer. 

f) Je verrai la statue de la liberté. → Ils ……………………. la statue de la liberté.  

g) Les enfants sourirons pour la photo. → Vous ……………………. pour la photo.  

h) Nous sortirons au parc. → Elles ……………………. au parc.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 



 

 

 

(ceinture marron) 

/12 

Conjugue ces verbes au conditionnel présent : ETRE, AVOIR, ALLER, DIRE 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 

1 point / phrase 
Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au conditionnel présent . 

a) Tu  …………………. (vouloir) aller en voyage ? 

b)  ……………… - tu (pouvoir) m’aider ? 

c) Il…………………. (aimer) un nouveau sac. 

d) Vous………………….  (venir) manger à la maison ? 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au conditionnel présent . 

e) Je préfèrerais un café. → Ils …………………….  un café.  

f) Tu prendrais ta caméra pour la sortie ? → Vous ……………………. votre caméra pour la sortie ?  

g) Le ministre se rendrait à Londres bientôt. → Les ministres ……………………. à Londres bientôt.  

h) Je jouerais le rôle du roi. → William ……………………. le rôle du roi.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

(ceinture marron) 

/12 

Conjugue ces verbes au conditionnel présent : FAIRE, VOIR, ETRE, AVOIR 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 

1 point / phrase 

Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au conditionnel présent . 

a) Tu  …………………. (aimer) aller en voyage ? 

b)  ……………… - vous (vouloir) du lait ? 

c) Il…………………. (jouer) bien avec un copain. 

d) Nous ………………….  (venir) manger à la maison. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au conditionnel présent . 

e) J’irais bien au cinéma ! → Elle …………………….  bien au cinéma !  

f) Si nous avions une voiture, nous irions à la mer. → Si j’avais une voiture, j’………………..à la mer.  

g) Arthur  aimerait un circuit de voitures. → Arthur et Raphaël ………………...un circuit de voitures.  

h) Vous auriez l’heure, s’il vous plaît ? → Tu……………………. l’heure, s’il te plaît ?  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

(ceinture marron) 

/12 

Conjugue ces verbes au conditionnel présent : ETRE, POUVOIR, AVOIR, VOIR 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 

1 point / phrase 
Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au conditionnel présent . 

a) Tu  …………………. (aimer) aller en voyage ? 

b)  Vous …………… (voir) l’heur s’il vous plait ? 

c) Il…………………. (vouloir) bien venir avec un copain. 

d) Nous ………………….  (aimer) partir en Italie. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au conditionnel présent . 

1 point / verbe 

1 point / phrase 

e) Pourriez-vous me donner le sel, s’il-vous-plait ? → …………….- tu me donner le sel, s’il-te plait ?  

f) Je préfèrerais du thé. → Nous ……………….. du thé.  

g) Il serait déjà sorti ? → Les filles  ………………… déjà sorties ?  

h) Avec lui nous irions au bout du monde ! → Avec lui vous ……………………. au bout du monde !  



 

 

 

(ceinture noire) 

/12 

Conjugue ces verbes au passé simple :  ETRE, AVOIR, VENIR, POUVOIR 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au passé simple .  

a) Il…………………….  (jouer) du piano. 

b) Elle …………………….  (être) désolée. 

c) Ils ……………………. (chercher) la carte. 

d) Elles ……………………. (commencer) le film. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au passé simple . 

e) Emma garda le secret. → Ils ………..………………. le secret.  

f) Papa mangea un hamburger. → Les filles ……..…………………. un hamburger.  

g) Le pompier sauva le chaton. → Les pompiers ……………..…………. le chaton.  

h) Jack dit la vérité.  → Jack et John ……………..…………. la vérité.   

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture noire) 

/12 

Conjugue ces verbes au passé simple :  ALLER, ETRE, VENIR, AVOIR 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au passé simple .  

a) Il……………… (aimer) beaucoup le couscous. 

b) Elle …………………….  (voire) un arc en ciel. 

c) Ils ……………………. (danser) toute la nuit. 

d) Elles ……………………. (avoir) raison. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au passé simple . 

e) Céline leva le colis. → Ils ………..………………. le colis.  

f) Elle fit une vidéo. → Les filles ……..…………………. une vidéo.  

g) Ma cousine oublia de me rappeler. → Mes cousines  ……………..…………. de me rappeler.  

h) Ils vinrent travailler malgré la neige. → Emilie ……………..…………. travailler malgré la neige.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 

(ceinture noire) 

/12 

Conjugue ces verbes au passé simple :  DIRE, ETRE, JOUER, AVOIR 

objectif : au moins 10 points sur 12  

1 

2 Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au passé simple .  

a) Il……………… (sembler) très triste hier. 

b) Elle …………………….  (fit) un gros gâteau. 

c) Ils ……………………. (aller) au centre équestre. 

d) Elle ……………………. (avoir) raison. 

3 Le sujet a changé. Conjugue le verbe en fonction de ce nouveau sujet, au passé simple . 

e) Il répéta la consigne. → Les élèves ………..………………. la consigne.  

f) Elle prit une petite valise. → Les filles ……..…………………. une petite valise.  

g) Sacha joua toute la soirée. → Sacha et Stanislas ……………..…………. toute la soirée.  

h) Ils prirent une décision. → Lola ……………..…………. une décision.  

1 point / verbe 

1 point / phrase 

1 point / phrase 



JOUER DANSER CHANTER ARRIVER CHANTER 

ROULER SAUVER AIDER AJOUTER ACHETER 

APPUYER CHANGER OCCUPER OUBLIER PARLER 

TRAVAILLER TROMPER VOLER PLEURER PORTER 

ACCEPTER AIMER AJOUTER APPROCHER ARRETER 

ASSURER BRILLER CACHER CHANGER CHARGER 

CHERCHER COMMENCER COMPTER CONTINUER CRIER 

DECIDER DEVINER DONNER ECOUTER EMBRASSER 

EMPORTER ENTRER ENVOYER ESPERER EXISTER 

EXPLIQUER FERMER FORMER FRAPPER GAGNER 

GLISSER JETER JUGER MANGER MANQUER 

MARCHER MONTER PASSER PAYER PENSER 

POSER POUSSER QUITTER RACONTER REFUSER 

RETOURNER TIRER TOUCHER TRAVERSER TROUVER 

VOYAGER RENTRER FORMER RESSEMBLER ROULER 



AGIR AGRANDIR APLATIR APPLAUDIR ARRONDIR 

ATTERIR BATIR CONVERTIR DEFINIR DEMOLIR 

ECLAIRCIR ENFOUIR FARCIR FINIR FLEURIR 

MOISIR MURIR OBEIR PUNIR RAJEUNIR 

REBONDIR REFROIDIR ROUGIR SAISIR SALIR 

Présent Futur  Imparfait 

Passé simple 
Conditionnel 

présent 

Passé      

composé 

Leçons et entrainements en grammaire, 

conjugaison, orthographe, dictée, lecture, 

vocabulaire ... 



ALLER ETRE AVOIR PRENDRE VENIR 

POUVOIR VOULOIR DIRE FAIRE VOIR 

ACCUEILLIR APERCEVOIR APPARAITRE APPARTENIR APPRENDRE 

ATTENDRE BOIRE BOUILLIR 
COM-

BATTRE 

COM-

PRENDRE 

CONCLURE CONDUIRE CONSTRUIRE CONVAINCRE COUDRE 

COURIR DECEVOIR DEFAIRE ETEINDRE ETENDRE 

FUIR INSCRIRE INTERDIRE LIRE MAINTENIR 

MENTIR METTRE MORDRE OBTENIR OFFRIR 

PARAITRE PARCOURIR PEINDRE PERDRE PLAIRE 

PLEUVOIR PREVOIR REVENIR SAVOIR SECOURIR 

SEDUIRE SENTIR SERVIR SORTIR SOURIRE 

SUIVRE TAIRE TENIR TONDRE TRANSMETTRE 

VIVRE REPONDRE SURVIVRE REVENDRE TORDRE 

TRADUIRE DETENDRE OUVRIR FALLOIR PARTIR 

DECRIRE DECOUVRIR RECONNAITRE VENDRE DESCENDRE 


