
Leçons de conjugaison 

 
Fais les exercices dans ta tête, ou sur une feuille à 

part, mais pas sur la leçon : ainsi tu pourras refaire les 

exercices à chaque fois que tu reliras tes leçons. 

 

1 Je reconnais le verbe et je trouve l’infinitif 
Correction page 6 

Le verbe est un mot de la phrase. Le plus souvent, il dit ce qu’on fait. 

Exemples : Agathe mélange. Eliott verse la pâte. 

 

Pour trouver le verbe dans une phrase, on peut l’encadrer par les 

petits mots ne et pas. 

 

Exemple :  

Eliott verse la pâte. Eliott ne verse pas la pâte. 

 

Pour dire le nom du verbe (par exemple dans le dictionnaire) on 

utilise l’infinitif. 

Exemple : Agathe mélange  Elle est en train de mélanger.  

« mélange », c’est le verbe mélanger.   

On dit que l’infinitif de « mélange », c’est mélanger. 

 

As-tu bien compris ? Trouve les verbes dans ces phrases et donne 

leur infinitif : 

a. La voisine porte son bébé.  

b. Pierre ferme la porte. 

b. Les vaches dorment à la ferme. 
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2 Je reconnais le passé, le présent et le futur 
Correction page 6 

Le verbe change avec le temps. On dit qu’il se conjugue. 

Une phrase peut s’écrire : 

 au passé : Quand j’étais petit, je mangeais à la maison. 

 au présent : En ce moment, je mange à la cantine. 

 au futur : Quand je serai grand, je mangerai au restaurant. 

 

As-tu bien compris ? Pour chaque phrase, dis si elle est 

au passé, au présent ou au futur : 

a. Tous les jours, ma sœur va à la bibliothèque. 

b. Demain, elle ira au cinéma. 

c. Hier, il a plu toute la journée. 

d. En ce moment, le soleil brille. 

e. L’été prochain, nous partirons en Espagne. 

f. L’année dernière, nous étions en Italie. 

3 Je conjugue au présent les verbes en -er 
 

Lorsque le sujet change, la terminaison du verbe change. C’est la 

conjugaison. Il faut bien connaitre les terminaisons. 

 

JOUER 

Je joue 

Tu joues 

Il/Elle joue 

Nous jouons 

Vous jouez 

Ils/Elles jouent 

 

 

As-tu bien retenu ? Sais-tu réciter les terminaisons 

dans l’ordre (-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent) ? Oui ? Alors 

conjugue à l’oral le verbe jouer, puis le verbe chanter. 

A l’oral, n’oublie pas de dire la terminaison de 

chaque personne : je joue – E – tu joues – E S … 
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4 Je conjugue au présent les verbes être et avoir 
 

 

 ÊTRE AVOIR 

 Je suis J’ai 

 Tu es Tu as 

 Il/Elle est Il/Elle a 

 Nous sommes Nous avons 

 Vous êtes Vous avez 

 Ils/Elles sont Ils/Elles ont 

 

 

Ils   ont une médaille (avoir une médaille) 

Ils sont contents (être content) 

 

5 Je conjugue les verbes aller, faire, dire et venir au présent 
 

 ALLER FAIRE DIRE VENIR 

 je vais je fais je dis je viens 

 tu vas tu fais tu dis tu viens 

 il va il fait il dit il vient 

 nous allons nous faisons nous disons nous venons 

 vous allez vous faites vous dites vous venez 

 ils vont ils font ils disent ils viennent 
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6 Je conjugue au futur les verbes en -er 
Correction page 6 

Quand on veut raconter quelque chose qui se passera plus tard, on 

conjugue les verbes au futur. 

Pour conjuguer un verbe au futur, il faut écrire l’infinitif du verbe + la 

terminaison du futur. 

JOUER 

Je jouerai 

Tu joueras 

Il/Elle jouera 

Nous jouerons 

Vous jouerez 

Ils/Elles joueront 

 

As-tu bien retenu ? Sais-tu réciter les terminaisons 

dans l’ordre ? Conjuguer le verbe jouer à l’oral ? Oui ? 

Alors transforme les phrases suivantes pour les mettre 

au futur, comme dans l’exemple.  

Exemple : je joue aux billes.  Quand je serai grand je jouerai aux 

billes. 

a. Je plante des fleurs.  Quand je serai grand… 

b. Tu prépares la rentrée.   

c. Il aime les épinards.  

d. Nous lavons la voiture.  

e. Vous terminez votre repas.  

f. Ils chantent dans une chorale.   

 

7 Je conjugue au futur les verbes être et avoir 
 

 

 ÊTRE AVOIR 

 Je serai J’aurai 

 Tu seras Tu auras 

 Il/Elle sera Il/Elle aura 

 Nous serons Nous aurons 

 Vous serez Vous aurez 

 Ils/Elles seront Ils/Elles auront 
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8 Je conjugue au passé composé les verbes en -er 
Correction page 6 

Le passé composé se forme avec deux mots : le verbe avoir (ou 

être) au présent + le participe passé du verbe. 

JOUER 

J’ai joué 

Tu as joué 

Il/Elle a joué 

Nous avons joué 

Vous avez joué  

Ils ont joué 

 

As-tu bien retenu ? Sais-tu réciter les terminaisons 

dans l’ordre ? Conjuguer le verbe jouer à l’oral ? Oui ? 

Alors transforme les phrases suivantes pour les mettre 

au passé composé, comme dans l’exemple.  

Exemple : je joue aux billes.  Hier, j’ai joué aux billes. 

a. Je cuisine des gâteaux.  Hier, … 

b. Tu prépares ton cartable.   

c. Il joue avec Tom.  

d. Nous lavons la voiture.  

e. Vous terminez votre repas.  

f. Ils chantent dans une chorale.   
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Correction des exercices 
 

Exercice 1 

 

a. porte (c’est le verbe porter) 

b. ferme (c’est le verbe fermer) 

c. dorment (c’est le verbe dormir) 

 

Exercice 2 

 

a. présent 

b. futur 

c. passé 

d. présent 

e. futur 

f. passé 

 

Exercice 6 

 

a. Je planterai des fleurs. 

b. Tu prépareras la rentrée.  

c. Il aimera les épinards. 

d. Nous laverons la voiture. 

e. Vous terminerez votre repas. 

f. Ils chanteront dans une chorale. 

 

Exercice 8 

 

a. J’ai cuisiné des gâteaux. 

b. Tu as préparé ton cartable. 

c. Il a joué avec Tom. 

d. Nous avons lavé la voiture. 

e. Vous avez terminé votre repas. 

f. Ils ont chanté dans une chorale.  

 


