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C 9* Conjugue ces verbes à l’imparfait. 
Par un trait au crayon, sépare le radical et la terminaison.

a. aménager  L’artisan  le placard.
scier  Nous  une étagère trop longue. 
poncer  Les menuisiers  énergiquement le parquet. 
rayer  Vous ne  pas le vernis tout neuf ! 
entailler  Nous  le bloc de bois.

b. loger  Pendant son stage, Marc  chez ses cousins.
devancer  Les coureurs kenyans  les autres concurrents. 
s’égosiller  Nous   pour encourager les sportifs. 
nager  L’été dernier, je  une heure chaque jour. 
skier  Avec ce moniteur, vous  mieux !

c. commencer Les températures  à baisser.
se flétrir  À cause du gel, les feuilles  . 
gercer  Avec le froid, tes lèvres . 
soigner  -vous bien vos gerçures ? 
grimacer  Luc  de douleur.
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C 9* Conjugue ces verbes à l’imparfait (avec je et nous). Par un trait, 
sépare le radical et la terminaison, pour les v. des groupes 1 et 2.

a.  gémir – partager – souligner – dire – essayer – se déplacer – recopier – 

prendre – vaciller – faire

b.  trépigner – cueillir – forcer – se méfier – faire – déménager – s’ennuyer – 

s’émerveiller – surprendre – gémir

c.  agir – se suspendre – saigner – parcourir – se pincer – multiplier – 

sommeiller – apercevoir – être – s’asperger
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C 9* Réécris ces phrases en mettant les verbes à l’imparfait.

a.  Je suis chez moi. 

Viennent-elles seules ? 

Elles sont dans le jardin. 

Elles font de la balançoire. 

Ont-ils un ballon ?

b.  Vous faites des bêtises ! 

Ils prennent trop de place ! 

Tu bois de l’eau fraîche. 

Nous sommes désaltérés.
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C 14* Conjugue ces verbes au passé composé. 
Encadre chaque groupe-verbe (pronom réfléchi + aux. + part. passé). 
Mets un « clignotant» sous l’auxiliaire être afin de ne pas oublier l’accord 
du participe passé en genre et en nombre avec le sujet.

se lever Quentin    de bonne heure. 

se réveiller Sa sœur    beaucoup plus tard. 

se cacher Les souris    derrière le buffet. 

s’élancer Le trapéziste    dans le vide. 

s’apercevoir La surveillante    de votre absence. 

se souvenir Le moniteur    de mon prénom. 

s’étonner Ma mère ne   pas  de mon retour tardif. 

se qualifier Ils    pour la finale !
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C 15* Remplace le sujet « l’homme » par « la femme ».

L’homme est resté debout un moment devant la porte, n’osant rentrer.  

Puis il s’est décidé et il a frappé. Enfin, il est rentré timidement et il est allé 

s’asseoir dans le salon.
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C 15* Complète les participes passés.

a.  C’est cette semaine que sont tomb… les premiers scores. – Les joueurs de 

l’équipe sont arriv… sur le terrain, ils sont all… saluer leurs adversaires. –  

Une employée est pass… au guichet, elle a vérifi… la caisse. – Les 

projecteurs sont rest… allumés toute la nuit, ils ont illumin… le stade !

b.  La nuit est tomb…. La lune est mont… dans le ciel. Les étoiles sont deven… 

brillantes. Les hiboux sont sort… de leur nid. Les chauves-souris se sont 

envol... vers le ciel.

c.  Les fruits sont install… sur des planches soutenues par des tréteaux.  

Les commerçants sont déç… par le temps orageux : les clientes ne sont pas 

ven… acheter leurs produits.
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C 15* Conjugue ces verbes au passé composé avec je (f.) et ils. 
Les verbes avec une astérisque se conjuguent avec l’auxiliaire être.

construire – ouvrir – cueillir – vendre – frémir – mettre – venir* – passer* – 

partir* – se coucher* – se plaindre*
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C 16* Conjugue ces verbes au futur (avec il et ils). 
Quand c’est possible, sépare, par un trait au crayon, le radical et 
la terminaison.

rectifier – être – se voir – continuer – aller – pouvoir – soutenir – revenir – 

avoir – choisir – faire
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C 16* Conjugue ces verbes au futur (avec je et elles). 
Quand c’est possible, sépare, par un trait au crayon, le radical et 
la terminaison.

a.  purifier – se blottir – être – revoir – nouer – faire – pouvoir – aller – 

maintenir – parvenir – avoir

b.  secouer – faire – avoir – revenir – se divertir – soutenir – être – voir – 

pouvoir – recopier – aller 
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C 16* Conjugue ces verbes au futur. 
Quand c’est possible, sépare, par un trait au crayon, le radical et 
la terminaison.

a.  soutenir  Elle  toujours ses amies.
vernir  L’artisan  ce guéridon demain. 
convenir  Cette nouvelle vie te  sûrement. 
pouvoir  Mes parents  nous applaudir. 
faire  Ces efforts nous  du bien. 
revoir  Nous vous  demain. 
étudier  Tu  bientôt le plus-que-parfait.

b.  reprendre  Quand les cours -ils ?
diminuer   Les températures  la semaine prochaine. 
accomplir  Peut-être -t-il un exploit ! 
se blottir  La fillette   dans les bras de sa mère. 
obtenir  Elle  son diplôme après des années de travail. 
revenir  Il  vivre au pays dans quelques années.

Référence :leçon page
90



C
O

N
JU

G
A

IS
O

N

C 16* Conjugue ces verbes au futur. 
Quand c’est possible, sépare, par un trait au crayon, le radical et la 
terminaison.

avouer  J’  tout à mes parents ! 

engloutir  Elles  leurs tartines. 

trier   Vous lui  soigneusement ses affaires. 

réagir   Comment -ils après cette décision ? 

voir   Nous  cela plus tard. 

devenir   Que -t-elle sans notre aide ? 

distribuer  Les moniteurs nous  le matériel. 
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