C 4* Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif.

Ils
les pieds dans la rallonge.
résoudre		 Nous un problème de mathématiques.
percevoir		
Les salariés leur salaire chaque mois.
se rejoindre		
Les deux rivières
au confluent.
prévenir		 Je l’établissement scolaire de ton retard.
se méprendre
Elles
sur le sens de ma remarque.
dire 		Leur -vous toute la vérité ?
s’apercevoir		
Tu
trop tard de ton erreur.
se dissoudre/obtenir	Ces produits
dans l’eau chaude : on alors une
pâte homogène.

b. apparaître		

renaître
se maintenir		
percevoir		
s’astreindre		
se concevoir		
comparaître		

Un signal à l’écran.
Au printemps, la nature .
La météo clémente
toute la semaine.
On ne aucune vibration.
Vous
à un travail régulier.
Ce qui
bien s’énonce clairement.
L’accusé devant le juge.

CONJUGAISON

a. se prendre		
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ajouter – aller – allumer – apporter – éloigner – fender – laisser – mettre – ôter
Conseils pour faire un bon feu : couper des branches, -leur toutes leurs
feuilles, -les sécher pendant un an, puis le bois à la hache, -en une partie
près de la maison. dans la cheminée du papier froissé, puis des brindilles.
-y des bûches de taille moyenne. tout produit inflammable. le feu avec
une allumette.

CONJUGAISON

C 10* Conjugue ces verbes à l’impératif (2e pers. du sing.).
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C 10* Conjugue ces verbes à l’impératif (2e pers. du sing. et 1re pers. du pl.).
CONJUGAISON

a. s e laver – ne pas salir – vérifier – se défendre – éteindre – en manger –
y penser

b. s e réconcilier – se détendre – se taire – se restreindre – s’épanouir –
en proposer – y retourner

c. ne pas suivre ces conseils – ne pas prendre de risques – se recueillir –
se couvrir

d. ne pas aller trop loin – ne pas être insolent – ne pas mentir – ne pas faire
de bêtises
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a. se lever – se réjouir – se méfier – répondre – se ressaisir – ne pas se plaindre –
bien en profiter – y monter vite

b. souffler – en acheter – finir – s’essuyer – rejoindre le groupe – avoir de
l’humour – faire des excuses – se confier – mettre du sel – être confiant –
y aller – en cueillir – dire merci – apprendre ce texte et le savoir par cœur

CONJUGAISON

C 10* Conjugue ces verbes à l’impératif. (2e pers. du sing. et 2e pers. du pl.)

c. ouvrir – en attraper – y aller – en prendre – être ponctuel – éteindre –
avoir confiance – faire vite – se réfugier – ne pas permettre cela – bien choisir –
s’appuyer – recueillir l’eau – ne rien dire – savoir être discret
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C 16* Conjugue à l’imparfait le verbe en italique et au conditionnel celui

en gras.
CONJUGAISON

a. S i nous ne grignotons pas entre les repas, nous aurons plus d’appétit.
Elles arriveront à l’heure si elles se hâtent.
S’il a le temps, il fera une promenade.
Si tu es contagieux, tu resteras chez toi !
Je te ramènerai chez tes parents si c’est nécessaire.
Comment réagissez-vous si un incendie se déclare ?
Si un guide m’accompagne, je tenterai cette ascension.

b. V ous nous téléphonerez si vous recevez de ses nouvelles.

Si le train est en retard, nous raterons la correspondance.
Je vous accompagnerai volontiers si je suis libre ce jour-là.
S’ils sont gentils, ils nettoieront la salle de jeux.
Si ce stylo n’est pas cher, je te l’offrirai.
Je soignerai mon chien s’il a des puces.
S’ils s’entraînent, ils formeront une excellente équipe.
Tu arriveras à l’heure si tu ne traînes pas en route.
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C 16* Conjugue les verbes suivants au conditionnel présent.
CONJUGAISON

a. pouvoir

-vous me dire où se trouve cette rue ?
être		 -vous d’accord pour venir avec nous ?
dire		
On que vous redoutez cette rencontre.
faire
Je pense que cela trop de dégâts.
vouloir
Ils que le voyage soit plus rapide.

b. pouvoir

Tu m’écouter sans m’interrompre !
entendre On mieux la musique si vous vous calmiez !
venir
Si mes parents étaient d’accord, je volontiers.
retenir
Nous aisément ce texte si nous l’apprenions avec méthode.
changer Même si j’intervenais, cela ne rien à la décision finale.
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C 16*

partirai/partirais		
partirai/partirais		
retarderons/retarderions
retarderons/retarderions

CONJUGAISON

a. Complète avec le verbe au mode qui convient.
Si je le pouvais, je en voyage.
Dans cinq jours, je en voyage.
S’il neige, nous notre départ.
S’il neigeait, nous notre départ.

b. Complète avec les verbes suivants, au conditionnel présent.
contraindre – déplorer – explorer – partir – sortir
Si tu avais de longues vacances, tu sous les Tropiques, tu des régions
exotiques. Tu de la routine, personne ne te dans tes horaires. Mais R
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