
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Les aigles (voir) très bien de 
loin !

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Elle (se cacher) pour ne pas 
être punie. 

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Ma cousine et moi (faire) nos 
devoirs dans la cuisine.

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Tu (crier ) trop fort pendant 
le spectacle !

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Vous (dormir) dans une tente 
tout l’été.

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Je (venir) dans la salle à 
manger pour voir ma série 

préférée.

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Elle (vouloir ) manger une 
glace italienne.

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Sacha et toi (apporter) de bons 
gâteaux pour la fête.

Conjugue les verbes au temps 

demandé et donne leur groupe :

Nous (adorer) la tarte aux 
fraises que le pâtissier de la ville 

(préparer).
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Conjugue les verbes au temps 

demandé et donne leur groupe :

On (serrer) le boulon de la 
machine puis elle 
(fonctionner).

Conjugue les verbes au temps 

demandé et donne leur groupe :

Nous (être) malades et nous 
(aller) chez le médecin.

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Elles (salir) leur chemise avec 
le chocolat.

Conjugue les verbes au temps 

demandé et donne leur groupe :

Vous (vivre) heureux à la 
ferme et vous (prendre) du bon 

temps !

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Le soleil (brille) de mille feux
dans le ciel.

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Il (falloir) du sucre pour cette 
recette.

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Les charades (être) toutes très 
amusantes. 

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Les filles (aimer) la fantaisie.

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

(Entendre) –vous le chant des 
oiseaux ?
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Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

(Louer) – tu cette voiture  pour 
les vacances ?

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Je (vendre) tous mes livres au 
vide greniers de la ville.

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Le gros nuages (annoncer) le 
mauvais temps.

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Lyly (mettre) ses chaussures 
grises.

Conjugue les verbes au temps 

demandé et donne leur groupe :

Elle (pouvoir) me dire ce 
qu’elle (vouloir), je la 

(croire).

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Ce cadeau ne me (plaire) pas.

Conjugue les verbes au temps 

demandé et donne leur groupe :

Nous (aller) au parc et 
(bavarder) énormément.

Conjugue les verbes au temps 

demandé et donne leur groupe :

On (prendre) le train et tu 
(récupérer) les bagages.

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Ils (admirer) le peintre pour sa 
créativité.
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Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Une armée de fourmis 
(grouiller) sous cet arbre.

Conjugue les verbes au temps 

demandé et donne leur groupe :

Les enfants (partir) en classe 
de neige et ils (être) excités. 

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Les éclats de voix (provenir) 
de l’extérieur.

Conjugue les verbes au temps 

demandé et donne leur groupe :

La chorale (se réunir) et les 
élèves (chanter) joyeusement.

Conjugue les verbes au temps 

demandé et donne leur groupe :

Julien et moi, (effacer) le 
tableau car il (être) très sale.

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Elle et toi (inviter) vos parents 
à manger.

Conjugue le verbe au temps 

demandé et donne son groupe :

Avec un croquis, je 
(comprendre) mieux 

l’exercice.

Conjugue les verbes au temps 

demandé et donne leur groupe :

Je (gravir) la falaise et tu 
(s’occuper) de m’assurer.

Conjugue les verbes au temps 

demandé et donne leur groupe :

Vous (avoir) peur et la 
maîtresse vous (rassurer)
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