Prénom
Date

Français
_____________

___ /___ /___

Conjugaison
Fiche I-1

Micaël Chevalley

Illustrations des verbes : bimil

Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-2

Relie le pronom avec la forme conjuguée correspondante.
Il 



Nous 




étions

Tu 




était

Elles 




étais

Vous 




étaient

On 




étiez

J’ 



Complète les phrases avec une forme du verbe « être » à l’imparfait.
1. J’____________________ au grenier ce matin.
2. Vous ____________________ au théâtre avec la classe.
3. Le bateau ____________________ presque arrivé au port.
4. Nous ____________________ au stade de football.
5. Elles ____________________ au cinéma avec leurs amies.
6. Tu ____________________ à la fête du village.
7. Elle ____________________ en vacances au bord de la mer.
8. Les patients ____________________ dans la salle d’attente.
9. Ma soeur ____________________ dans l’avion pour Londres.
10. Il ____________________ derrière la fenêtre de sa chambre.
11. Mon père ____________________ sur une bicyclette neuve.
12. Vous n’ ____________________ pas encore rentrées à la maison.
13. Tu ____________________ en classe de 3e année.
14. Elles ____________________ fans des rubans dans les cheveux.
15. Nous ____________________ arrivés un peu en retard ce jour-là.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-3

Entoure les formes conjuguées du verbe « être » à l’imparfait.
es - serons - étiez - sommes - serez - était - étais - étaient
été - étions - seraient - est - sont - furent - eu - aviez

Complète les phrases avec une forme du verbe « être » à l’imparfait.
1. Elles ____________________ dans le jardin et se reposaient à l’ombre.
2. Maman ____________________ à la piscine avec une amie.
3. Julie ____________________ grande.
4. Tu ____________________ gentil.
5. En 1990 nous ____________________ à Paris.
6. J’ ____________________ à l’école.
7. Vous ____________________ des amies.
8. Le professeur ____________________ vieux.
9. Luc et Marc ____________________ des garçons sages.
10. J’ ____________________ au parc avec les enfants.
11. Le docteur ____________________ absent.
12. Lydia et Sonia ____________________ chez la coiffeuse.



Source : www.francaisfacile.com
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-4

Complète les formes verbales par un sujet adéquat.
Pronoms
__________ avais …
__________ avait …
__________ aviez …
Groupes de mots
_________________________________ avaient …
_________________________________ avait …
_________________________________ avions …

Complète les phrases avec une forme du verbe « avoir » à l’imparfait.
1. J’____________________ une petite écharpe noire que j’ai prêtée à ma cousine.
2. Nous ____________________ une grippe la semaine dernière à cause du mauvais temps.
3. Elle ____________________ souvent de nombreuses histoires drôles à raconter.
4. Tu ____________________ un petit creux après être allé à la piscine ce matin.
5. Il fut un temps où vous ____________________ toujours réponse à chaque problème.
6. Il n’____________________ pas encore son permis de conduire lors du mariage de son frère.
7. On ____________________ énormément d’estime pour ce fabuleux chanteur.
8. Ils ____________________ une chose très importante à te dire : ils vont se marier !
9. Mes parents ____________________ une petite maison au bord de mer.
10. Elles ____________________ chacune une belle chevelure blonde qui retombait sur leurs
épaules.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-5

Complète ce tableau de conjugaison.

être

avoir

tu

tu

vous

lui et toi

il

elle

toi et moi

nous

lui et elle

ils

Complète les phrases avec une forme du verbe « avoir » ou du verbe « être »
à l’imparfait.
Relis tes phrases afin de vérifier qu’elles ont du sens.

1. Tu ____________________ malade la semaine dernière.
2. Elle ____________________ une amie qui ____________________ très fidèle.
3. Jean et Marc ____________________ un perroquet.
4. J’____________________ raison, tu aurais dû m’écouter.
5. Nous ____________________ prévu qu’il ferait beau demain.
6. Vous n’____________________ pas présents ce matin à l’école.
7. La jeune fille ____________________ la plus belle des jeunes filles du royaume.
8. Après la promenade en montagne, ils ____________________ un terrible mal de tête.
9. C’____________________ une très grande demeure qui ____________________ beaucoup de
charme.
10. Elle et toi n’ ____________________ pas l’occasion de sortir.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-6

Relie le sujet avec la forme verbale correspondante.
Ils 



Je 




allais

Nous 




alliez

On 




allaient

Vous 




allions

Tu 




allait

Elles 



Complète les phrases suivantes avec le verbe « aller » à l’imparfait.
1. Elle ____________________ au cinéma le matin.
2. Tu ____________________ plus vite que lui.
3. Les animaux ____________________ au point d’eau.
4. Il ____________________ au stade.
5. Nous ____________________ en cours de français.
6. Ils ____________________ chez grand-mère.
7. Tu ____________________ rejoindre Pierre.

Conjugue « aller au stade » à l’imparfait avec les sujets proposés.
L’an dernier, tu _____________________________________________.
L’an dernier, mes cousins _____________________________________________.
Mon frère et moi _____________________________________________ quand nous étions petits.


Source : www.pass-education.fr
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-7

Complète les formes verbales par un sujet adéquat.
Pronoms
__________ allais …
__________ allais …
Groupes de mots
_________________________________ allaient …
_________________________________ allait …

Complète les phrases suivantes avec le verbe « aller » à l’imparfait.
1. Il ____________________ au stade.
2. Nous ____________________ en cours de français.
3. Ils ____________________ chez grand-mère.
4. Tu ____________________ rejoindre Pierre.
5. Vous ____________________ acheter une robe.
6. J’ ____________________ pleurer dans un coin.
7. J’ ____________________ au cinéma tous les samedis avec mes meilleures amies.
8. Il n’ ____________________ plus dans la maison de ses parents depuis sa majorité.
9. Nous ____________________ faire notre jogging matinal comme chaque dimanche.
10. Elles ____________________ chanter une chanson qui leur tenait particulièrement à cœur.
11. Tu ____________________ au supermarché avec ton mari pour faire des courses.
12. On ____________________ devoir lui dire la vérité au plus vite.
13. Ils ____________________ dans le restaurant le plus réputé de la capitale londonienne.
14. Vous ____________________ à la foire pour y rencontrer les artisans locaux.
15. Elle ____________________ toujours en vacances en camping avec ses grands-parents.
16. Il y a encore trois ans, tu ____________________ régulièrement à la montagne.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-8

Conjugue les verbes demandés à l’imparfait.

chercher
1 PS

cacher

fermer

attraper

je

2 PS tu
3 PS il elle on
1 PP nous
2 PP

vous

3 PP ils elles

Complète les phrases suivantes avec le verbe indiqué à l’imparfait.
Sauter

Nous (sauter) ____________________ le mur du jardin.

Chanter

Elles ____________________ de magnifiques chansons.

Chercher

Tu ____________________ la solution au problème.

Caresser

Le vent léger me ____________________ le visage.

S’élever

Les gratte-ciel ____________________ dans les nuages.

Cacher

La forêt ____________________ la chaumière des bûcherons.

Donner

Les chambres ____________________ sur le patio.

Contempler Vous ____________________ la belle architecture de l’édifice.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-9

Relie le sujet avec la forme verbale correspondante.
Ils





Je






cherchais

Nous






attrapaient

On






lancions

Vous






demandiez

Tu






attachais

Elles





Complète les phrases suivantes avec le verbe indiqué à l’imparfait.
Marcher

Il ____________________ à grandes enjambées.

Travailler

Elle ____________________ chaque dimanche.

Désirer

Il y a trois jours tu____________________ me voir,

Chercher

et hier c’est moi qui te____________________.

Donner

Elle____________________ toujours l’impression de rêver.

Aider

À la faculté, nous____________________ toujours les nouveaux à s’intégrer.

S’arrêter

À cette gare, les trains ne____________________ jamais avant.

Chanter

Il y a quelques années je____________________ mieux.

Habiter

L’an dernier vous____________________ à Marseille.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-10

Complète les phrases suivantes avec le verbe indiqué à l’imparfait.
Arriver

Avant tu____________________ à me surprendre, maintenant je suis sur mes
gardes.

Commander Avant de nous mettre au régime, nous____________________ souvent des pizzas.
Causer

Avec mon grand père, nous____________________ souvent au coin du feu.

Jouer

Tous les dimanches soirs, je____________________ avec mes amis aux cartes,

Dîner

ensuite nous____________________ tous ensemble et

Danser

puis nous____________________ jusqu’au petit matin.

Dessiner

Quand tu étais petit, tu ne ____________________ jamais le ciel,

Crayonner

tu ne____________________ que les nuages.

Croquer

Vous____________________ toujours la vie à pleine dents.

Arriver

Jack et Henri____________________ toujours en retard.

Circuler

Les trains ne____________________ jamais le dimanche sur cette ligne.

Ecouter

Mes cousins____________________ beaucoup les disques des Beatles.

Marcher

Il____________________ toujours en regardant ses pieds.

Fonctionner Les affaires____________________ mieux du temps de l’ancien gérant.
Jouer

Quand je suis arrivé, Hélène____________________ du piano.

Regarder

Elle____________________ la télévision lorsque tu es parti.

Passer

Nous____________________ toujours nos vacances en Corse.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-12

Relie le sujet avec la forme verbale correspondante.
Ils





Je






finissions

Nous






saisissais

On






avertissait

Vous






rugissiez

Tu






approfondissaient

Elles





Complète les phrases suivantes avec le verbe indiqué à l’imparfait.
Finir

Nous ____________________ de manger quand l’orage a éclaté.

Avertir

Dès le début de l’année j’ ____________________ les élèves que je n’acceptais
pas le bavardage.

Rugir

Je ne savais pas que tu ____________________ si facilement quand on te faisait
un compliment !

Alunir

En juillet 1969 Apollo 11 ____________________ et pour la première fois un
homme marchait sur la lune .

Approfondir

Si tu ____________________ tes recherches, tu saurais que Louis XIV n’est pas le
grand-père de Louis XV, mais son arrière-grand-père.

Amincir

Sa longue robe noire l’ ____________________, la rendait plus grande et plus
attirante.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-13

Conjugue les verbes demandés à l’imparfait.

choisir
1 PS

bondir

agrandir

finir

je

2 PS tu
3 PS il elle on
1 PP nous
2 PP

vous

3 PP ils elles

Complète les phrases suivantes avec le verbe indiqué à l’imparfait.
Mûrir

Les fruits ____________________ bien sur les arbres, mon père disait: ‘La récolte
sera bonne.

Pâlir

Quand nous lisions Blanche Neige nous ____________________ à la vue de la
sorcière et de la pomme empoisonnée !

Désobéir

Pierre savait très bien que s’il ____________________ il serait malade. Il a quand
même mangé tous les bonbons au chocolat.

Agrandir

Les élèves ____________________ leurs photos de classe.

Choisir

Nous ____________________ l’endroit le plus calme pour camper.

Bondir

Vous ____________________ de joie chaque fois que vous le rencontriez.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-14

Complète les formes verbales par un sujet adéquat.
Pronoms
__________ finissais …
__________ grandissait …
__________ saisissiez …
__________ mûrissaient …
Groupes de mots
_________________________________ blanchissaient …
_________________________________ enrichissait …

Complète les phrases suivantes avec le verbe indiqué à l’imparfait.
Enrichir

J’____________________ mon vocabulaire en lisant beaucoup.

Embellir

La maman et sa fille ____________________ leur maison à l’approche des fêtes.

Fournir

Vous ____________________ les efforts nécessaires pour progresser.

Réussir

Ils ____________________ sans problèmes à se faire comprendre.

Finir

Nous ____________________ nos devoirs avant de descendre.

Blanchir

Le teinturier ____________________ les vêtements avec un produit corrosif.

Saisir

Le boucher ____________________ son couteau avec la même bonne humeur.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-15

Conjugue les verbes donnés pour compléter la phrase.
Réfléchis bien au verbe modèle que tu devras utiliser.
Verbe

Verbe

à conjuguer

modèle





Etre

_______________

Quand nous ____________________ petits, …

Aller

_______________

… nous____________________ à l’école chaque jour.

Regarder _______________

Le samedi matin, je ____________________ toujours la télé …

Avoir

_______________

… quand j’ ____________________ cinq ans.

Finir

_______________

Tu ____________________ toujours tout ton dîner avant de
pouvoir prendre un dessert.

Avoir

_______________

Quand elle ____________________ 15 ans, …

Faire

_______________

… Cendrillon ____________________ le ménage tous les jours.

Porter

_______________

Aux années 50’s, les petites filles ____________________ des
robes à l’école.

Parler

_______________

Nous

ne

____________________

pas

français

l’année

dernière.
Avoir

_______________

Quand nos parents ____________________ cinq ans, …

Etre

_______________

… le monde ____________________ différent.
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Prénom
Date

Relie

les

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

terminaisons

du

Fiche I-16

verbe

« dire »

à

l’imparfait

au

pronom

correspondant.
Ils 



Je 




ais

Nous 




ions

On 




aient

Vous 




iez

Tu 




ait

Elles 



Conjugue le verbe « faire » à l’imparfait. Ecris le radical en vert et la
terminaison en orange.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Complète ces phrases avec le verbe « dire » ou « faire » à l’imparfait.
1. Mes grands-parents ____________________ la vérité.
2. Mon amie et moi ____________________ ce que nous pensons.
3. Tu ____________________ toujours ce qu’on ____________________ en cachette.
4. On ____________________ toujours qu’on ____________________moins bien que les autres !
5. Je ____________________ parfois des bêtises.
6. Tes amis et toi ____________________ que vous vouliez venir aussi.
7. Jean-Pierre ____________________ des pieds et des mains pour que nous soyons heureux.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-17

Complète ce tableau.


Ecris le radical en vert et la terminaison en orange.

entendre
1 PS

descendre

attendre

je

2 PS tu
3 PS il elle on
1 PP nous
2 PP

vous

3 PP ils elles

Complète ces phrases avec le verbe demandé à l’imparfait.
Descendre

Tu ____________________ les escaliers trop vite, voilà pourquoi tu es tombé.

Attendre

Je t’____________________ ici alors que tu m’____________________ là-bas.

Parler

Il ____________________ trop doucement alors …

Entendre

… je n’____________________ rien.

Sonner

Le téléphone ____________________ mais …

Répondre

… nous ne ____________________ jamais.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-18

Ajoute le pronom personnel correspondant.
__________ savais
__________ saviez
__________ savions
__________ savaient
__________ savait

Complète les phrases avec le verbe « savoir » à l’imparfait.
1. Je ___________________ bien que tu pouvais chanter !
2. Lucas, Marc et sa cousine ___________________ jouer de la guitare.
3. ___________________-vous que le ciel était bleu ?
4. Tu ___________________ où les ciseaux se trouvaient?
5. Mon voisin et moi ___________________ que cela allait arriver.
6. Quand il était petit, mon frère ne ___________________ pas encore lire.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-19

Relie les formes du verbe « vouloir » à l’imparfait au pronom correspondant.
Ils 



Je 




voulaient

Nous 




voulions

On 




voulais

Vous 




vouliez

Tu 




voulait

Elles 



Complète ces phrases par un groupe nominal sujet.
_____________________________ voulions …
_____________________________ voulaient …
_____________________________ vouliez …
_____________________________ voulait …

Complète ces phrases par une forme du verbe « vouloir » à l’imparfait.
1. Nous ___________________ tous aller à la piscine.
2. Jeanne ne _____________________________ pas partir en vacances.
3. Luc et moi _____________________________ aller au football le plus vite possible.
4. Tous les enfants _____________________________ revoir ce film.
5. Toute la classe _____________________________ que notre stagiaire reste encore une
semaine.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-20

Complète ces tableaux de conjugaison.

1 PS

chanter

avoir

finir

entendre

savoir

dire

attraper

faire

pouvoir

aller

descendre

danser

je

2 PS tu
3 PS il elle on
1 PP nous
2 PP

vous

3 PP ils elles

1 PS

je

2 PS tu
3 PS il elle on
1 PP nous
2 PP

vous

3 PP ils elles

1 PS

je

3 PS il elle on
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-21

Conjugue les verbes donnés pour compléter la phrase.
Être

Je n’____________________ pas là hier soir.

Avoir

Mon camarade ____________________ mal à la tête

Aller

Mes cousins ____________________ à la mer tous les étés.

Chanter

Elles ____________________ dans un chœur l’an passé.

Aller

Est-ce que tu ____________________ au football quand je t’ai vu ?

Chanter

Ces filles ____________________ leur chanson préférée.

Etre

C’est toi qui ____________________ là pour les aider l’autre jour.

Avoir

Vous ____________________ du mal à les rattraper car ils courraient très vite.

Aller

Il ____________________ à la natation une fois par semaine.

Chanter

C’est moi qui ____________________ lors de ce concert.

Finir

Est-ce que vous ____________________ votre travail à l’heure ?

Entendre

C’est toi qui ____________________ un drôle de bruit hier soir.

Être

Je n’____________________ pas là hier soir.

Finir

On ____________________ juste quand vous êtes arrivés.

Entendre

Nous l’____________________ toujours quand il arrivait.

Finir

Mon copain et moi ____________________ la partie lorsque la récréation a sonné.

Savoir

Ils ____________________ comment s’y prendre pour réussir.

Entendre

Elle n’ ____________________ rien depuis le fond de la salle.

Finir

C’est moi qui ____________________ ce bricolage en papier.

Savoir

____________________ -vous que le train avait du retard ?
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-22

Conjugue les verbes donnés pour compléter la phrase.
Réfléchis bien au verbe modèle que tu devras utiliser.
Verbe
à conjuguer


Verbe
modèle


Être

_______________

Je n’____________________ pas là hier soir.

Promener

_______________

Je me ____________________ dans la forêt.

Faire

_______________

Tu

____________________ des achats quand je t’ai

rencontré.
Descendre _______________

Elle ____________________ les escaliers quand elle est
tombée.

Aller

_______________

Nous

____________________ au cinéma voir Million

dollar baby.
Skier

_______________

Ils ____________________ sur les pistes très abruptes.

Entendre

_______________

Elles ____________________ des bruits dans la maison.

Crier

_______________

Vous ____________________ trop fort quand vous vous
êtes blessé.

Divertir

_______________

Loïc

____________________

ses

parents

avec

un

spectacle de magie.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Travailler _______________

Fiche I-23

Nous ____________________ comme des esclaves pour
un salaire de misère.

Discuter

_______________

Rozenn ____________________ avec son ami quand le
téléphone sonna.

Avoir

_______________

Nous ____________________ peur de lui dire la vérité,
elle était tellement fragile.

Participer

_______________

Ils ____________________ à un tournoi de handball
quand la tempête emporta le toit du gymnase.

Donner

_______________

Le professeur de français ____________________ les
devoirs de vacances au dernier moment.

Rouler

_______________

La

voiture

rouge

____________________

et

la

trop

vite,

voiture

verte

l’accident

était

inévitable.
Entendre

_______________

J’____________________ très bien depuis cette place.

Habiter

_______________

L’année dernière, j’ ____________________ en France,
mais depuis j’ai déménagé.

Etre

_______________

Vous ____________________ insolent à cette époque,
essayez de vous rappeler !
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-24

Souligne les verbes conjugués.
Entoure leur sujet.


Souviens-toi : tu peux utiliser « c’est … qui » pour t’aider.

Recopie ensuite ces textes en conjuguant tous les verbes à l’imparfait.
Le match dure 90 minutes. Avant le match, tout se monde se concentre. Les joueurs sont
contents de courir ensemble sur le terrain. Gagner ou perdre n’est pas important.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Cette mère encore jeune a un visage agréable à regarder, des yeux qui sourient même quand
elle est fâchée, un front tranquille et sans rides qu’encadrent des cheveux châtains bien tirés
qu’elle couvre d’un mouchoir blanc lorsqu’elle fait son ménage. La bonne humeur est en elle.
Elle ne se plaint pas de travailler, mais la moindre minute de tranquillité lui semble un bienfait
inestimable.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche I-25

o Être

Fiches 2-3

o Révision

o Avoir

Fiche 4

o Dire et faire

Fiche 15

o Être et avoir

Fiche 5

o Verbes en –dre/-dons

Fiche 16

o Aller

Fiches 6-7

o Savoir

Fiche 17

o Verbes en –er

Fiches 8-10

o Vouloir

Fiche 18

o Verbes en –ir/-issons

Fiches 11-13

o Révisions 2 à 6

Fiches 19-23

1

Fiche 14

Découvrez également les autres cahiers d’activités pour l’apprentissage et
l’entraînement de la conjugaison aux 2 premières années du cycle 2 (5H et 6H) :
http://www.liserons7.org/enseignement/ressources-a-telecharger/Documents-scolaires-8-10-ans/Français/Je-conjugue/



Sources :
Cours de Mmes I. Janko et F. Sottas
Sites internet divers

Ce dossier a été réalisé, entre autre, à partir de plusieurs documents, passés d’enseignant en enseignant depuis des années et
dépourvus de mention de leur auteur.
Si vous deviez faire partie de ceux-ci et que vous vous sentiez lésés par la reproduction ou l’adaptation de votre réalisation dans de
dossier, veuillez me le faire savoir (www.enseigner.org/contact) et le document sera modifié au plus vite
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