
CE2 Entrainement de conjugaison (P3) 

 

 

Conjugue les phrases au temps demandé : 

pour  

présent je (copier) la leçon. 

présent tu (être) sage. 
présent il (avoir) mal aux dents. 

présent nous (nager) bien. 
présent vous (réfléchir) avant d’agir. 

présent ils (faire) leurs devoirs. 

pour  

présent je (nager) bien. 

futur tu (réfléchir) avant d’agir. 
présent Pauline (faire) ses devoirs. 

futur nous (copier) la leçon. 
présent vous (être) sages. 

présent Mes frères (avoir) mal aux dents. 

pour  

futur je (avoir) mal aux dents. 

futur tu (nager) bien. 
présent On (réfléchir) avant d’agir. 

présent nous (faire) ses devoirs. 
futur vous (copier) la leçon. 

futur Les élèves (être) sages. 

pour  

présent je (vouloir) un biscuit. 

présent tu (aller) bien. 
futur Ton frère (dire) la vérité. 

présent nous (venir) d’arriver. 

présent vous (avoir) mal aux dents. 
futur Les chiots (être) en forme. 

pour  

futur je (venir) d’arriver. 

présent tu (avoir) mal aux dents. 
présent Papi (être) en forme. 

présent nous (vouloir) un biscuit. 

futur vous (aller) bien. 
présent Léa et Tom (dire) la vérité. 

 

  



CE2 Entrainement de conjugaison (P4) 

Conjugue les phrases au temps demandé : 

pour  

futur je (être) bien content. 

présent tu (avoir) réussi ta dictée. 

futur il (voir) arriver son papa. 
présent nous (venir) avec toi. 

futur vous (pouvoir) gagner. 
présent ils (faire) leurs devoirs. 

pour  

imparfait je (nager) bien. 

futur tu (réfléchir) avant d’agir. 

présent Pauline (faire) ses devoirs. 
imparfait nous (copier) la leçon. 

futur vous (prendre) une baguette. 
présent Mes frères (vouloir) réussir leurs examens. 

pour  

futur je (avoir) bientôt neuf ans. 

présent tu (dire) aimablement bonjour. 

imparfait On (percer) des trous. 
futur nous (faire) ses devoirs. 

imparfait vous (copier) la leçon. 
présent Les élèves (être) sages. 

pour  

présent je (aller) voir le match. 
imparfait tu (voir) bien que tu as réussi ! 

futur Ton frère (venir) te chercher. 
présent nous (prendre) le train. 

imparfait vous (vouloir) venir avec nous. 
imparfait Les chiots (pouvoir) répondre à  leur nom. 

pour  

imparfait je (dire) merci. 
futur tu (aller) au collège. 

présent Papi (avoir) l’air en forme. 
imparfait nous (être) heureux de nous revoir. 

futur vous (finir) votre travail. 

présent Léa et Tom (marcher) vers l’école. 

pour  présent je (voir) des poissons en papier. 
imparfait tu (venir) faire des blagues. 

futur Tom (aimer) notre farce. 
présent nous (prendre) la blague avec humour. 

imparfait vous (vouloir) vous amuser. 

imparfait Léa et Tom (pouvoir) rire avec nous. 



CE2 Entrainement de conjugaison (P5) 

Il y a deux phrases. Pour chaque phrase : 

1) Indique à quel temps la phrase est conjuguée 

2) Transforme la phrase aux trois  autres temps étudiés, en ajoutant un complément de 

temps en début de phrase, comme dans l’exemple : 

Je mange des framboises  présent. 
futur : Demain, je mangerai des framboises. 
imparfait : Autrefois, souvent, je mangeais des framboises. 
passé composé : Hier, j’ai mangé des framboises. 
Remarque : si tu transformes une phrase au présent, ajoute le complément de temps « En ce 

moment » en début de phrase. 

1. Tu réfléchiras bien. 
Nous étions en pleine forme. 
 

2. Il a eu mal au pied. 
Vous allez à l’école à pied. 
 

3. Ils disaient poliment bonjour. 
Je ferai un effort. 
 

4. Nous partons en voyage. 
Tu as pu rester tout seul. 
 

5. Elle voudra avoir raison. 
Vous preniez le train. 
 

6. Elle vient à vélo. 
Ils ont vu des castors. 
 

7. Nous foncerons tête baissée. 
Je réfléchissais avant d’agir. 
 

8. Nous étudions bien nos leçons. 
J’ai loué un DVD. 
 

9. Vous choisirez le menu. 
Tu te réfugiais dans la cabane. 
 

10. Tu partages ton gouter. 
Nous avons nourri les poissons. 

 


