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17. Le verbe : infinitif, groupes, auxiliaires 
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1. Ma sœur aime se lever tôt, aller se promener et voir la nature se réveiller en 
écoutant les oiseaux.  
Moi, je préfère rester au lit et dormir ! 
Pour arriver à l’heure, il ne faut pas partir en retard. 
Avant de partir travailler, papa boit son café, mange sa tartine et lit son journal. 
 
2. Je t’attends mais tu n’arrives pas. Je finis par avoir froid. 
(attendre) (arriver) (finir) 
Le menuisier scie ses planches, les rabote et construit le meuble. 
(scier) (raboter) (construire) 
Ma sœur adore visiter les musées. Elle court dans toutes les expositions. 
(adorer) (courir) 
Elle veut tout voir. 
(vouloir) 
Le jardinier taille les arbres, tond la pelouse et nettoie les allées. 
(tailler) (tondre) (nettoyer) (tondre) (nettoyer) 
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3. Je bâtis -> en bâtissant ; nous bâtissons - > bâtir (2e groupe) 
Je franchis -> en franchissant ; nous franchissons -> franchir (2e groupe) 
Je plie -> en pliant ; nous plions - > plier (1er groupe) 
Je souris -> en souriant ; nous sourions -> sourire (3e groupe)  
Je mets -> en mettant ; nous mettons -> mettre (3e groupe) 
 
4. Verbe conjugué : 
Être : Il est grand. 
Avoir : Nous avons un chaton. 
 
Auxiliaire : 
Être : Je me suis promené dans la forêt. 
Avoir : J’ai bu une bouteille d’eau. 
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18. Le temps et les personnes de la conjugaison 
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1.  
Passé     Présent     Futur 
--------------------------------------------------------------------------------------------  
3, 5, 9, 10    1, 4, 7, 11     2, 6, 8, 12 
 
2. Je t’ai vu.    Je te vois.   Je te verrai. 
Diane a souri.   Diane sourit.   Diane sourira. 
Judith tétait.   Judith tète.   Judith tètera. 
Papa m’a aidé.   Papa m’aide.  Papa m’aidera. 
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3. Il écrit bien. Ils écrivent bien. Nous écrivons bien. Tu écris bien. Vous écrivez 
bien.  
Tu es sage. Vous êtes sages. Nous sommes sages. Ils sont sages. Il est sage. 
Je chante juste. Tu chantes juste. Vous chantez juste. Ils chantent juste. Nous 
chantons juste. 
J’ai chaud. Tu as chaud. Ils ont chaud. Il a chaud. Vous avez chaud. 
 
4. Le boulanger enfourne le pain. 
C’est le boulanger qui enfourne le pain. 
Il enfourne le pain. 
 
Dans la rue, les sapins de Noël clignotent. 
Dans la rue, ce sont les sapins de Noël qui clignotent. 
Dans la rue, ils clignotent. 
 
Pendant la tempête, le vent a déraciné les arbres. 
Pendant la tempête, c’est le vent qui a déraciné les arbres. 
Pendant la tempête, il a déraciné les arbres. 
 
5. Avant-hier, nous avons fait un pique-nique. 
L’année prochaine, je changerai d’école. 
Jeudi, j’irai à la piscine. 
Jeudi dernier, mes parents ont rendu visite à ma tante. 
Chaque matin, je monte dans le bus à 8h28. 
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19. Temps simples et temps composés 
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1. Nous avons observé le ciel cette nuit. Nous l’observerons encore au mois d’août. 
(observer) 
J’ai rangé mon sac. Je le range toujours le soir avant d’aller au lit. 
(ranger) 
Quand tu auras lu le premier tome de ce roman, liras-tu le second ? 
(lire) 
Ils ont été malades. Ils sont en pleine forme aujourd’hui. 
(être) 
 
2. Le chat aperçoit la souris. Il la guette, mais il la rate. 
  TS   TS   TS 
La montagne est blanche. Il a neigé cette nuit. 
  TS   TC 
Quand le brouillard sera levé, nous sortirons. 
   TC   TS 
Dès que nous aurons vidé le lave-vaisselle, nous mettrons la table. 
   TC     TS 
Je me réjouis à l’idée de partir cet été visiter la Grèce. 
 TS 
Quand les enfants auront choisi, nous réserverons le spectacle. 
   TC   TS 
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3. Théo appellera quand il sera rentré de l’école. 
Théo appelait toujours quand il était rentré de l’école. 
Quand vous aurez vu ce film, vous en ferez la publicité autour de vous. 
Depuis que vous avez vu ce film, vous en faites la publicité autour de vous. 
 
4. Le chat a perdu son collier, nous le cherchons partout. 
J’ai trouvé un coquillage pour ta collection. Malheureusement, il perd ses couleurs. 
Ca pantalon est très vieux ! Ta poche est trouée. 
Tu as perdu toutes tes billes. Elles sont tombées sans que tu t’en aperçoives et 
elles ont roulé partout. 
Pour pouvoir rassembler les billes que tu as égarées, tu dois regarder derrière le 
meuble que maman a changé de place. 
 
5. J’ai dormi jusqu’à huit heures. J’ai fait la grasse matinée, car je n’ai pas eu 
envie de me lever ! Je me suis couché vraiment tard ! 
Quand j’ai bien dormi pendant cinq heures, je suis en pleine forme. J’ai la pêche. 
On a de la chance. On a joué les bons numéros à la loterie. On a gagné. On est 
riches ! 
Tu as réellement été gentille. Tu es restée près de nous. Tu nous as bien aidés. 
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6. Je vous vois. / Je vous ai vus. 
Vous ne m’avez pas reconnu ? / Vous ne me reconnaissez pas ? 
On a pris votre parasol. / On prend votre parasol. 
On a un violent orage. On est inondés. / On a eu un violent orage. On a été 
inondés. 
 
7. On a lu le livre. ● On a entièrement lu le livre. ● On a lu entièrement le livre. 
Je vous ai vus. ● Je ne vous ai jamais vus. ● Je ne vous vois jamais. 
Vous n’en finissez pas ! ● Vous n’en finirez pas ! ● Vous n’en aurez jamais fini ! 
 
8. Mon frère est tombé de vélo. / Ma sœur est tombée de vélo. 
Les canaris sont sortis de la cage. / Les tourterelles sont sorties de la cage. 
Le chien a aboyé toute la nuit. / La chienne a aboyé toute la nuit. 
Les alpinistes sont arrivés au sommet. / Les alpinistes ont gravi le sommet. 
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20. Le temps de l’indicatif 
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1. Tom est arrivé, Diane est arrivée, les cousins sont arrivés. Toute la famille est 
réunie. 
Les boutiques sont ouvertes, les étalages sont prêts. Les soldes sont commencées. 
La rivière est sortie de son lit car les ruisseaux sont pleins d’eau. 
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2. replier la feuille : Je replie la feuille. Tu replies la feuille. 
tuer les mouches : Je tue les mouches. Tu tues les mouches. 
saluer le maître : Je salue le maître. Tu salues le maître. 
clouer la planche : Je cloue la planche. Tu cloues la planche. 
bâiller de sommeil : Je bâille de sommeil. Tu bailles de sommeil. 
 
3. acheter le journal : J’achète le journal. Nous achetons le journal. 
ne pas rejeter de CO

2 
: Je ne rejette pas de CO

2
. Nous ne rejetons pas de CO

2
.
 
 

protéger la planète : Je protège le planète. Nous la protégeons la planète. 
épeler le mot : J’épèle le mot. Nous épelons le mot. 
cacheter la lettre : Je cachète la lettre. Nous cachetons la lettre. 
ficeler le rôti : Je ficèle le rôti. Nous ficelons le rôti. 
 
4. Aujourd’hui, les forains arrivent. Ils montent les chapiteaux, installent les 
attractions et préparent les stands de tir. Ils se dépêchent, se croisent, 
s’appellent, se donnent un coup de main, crient et repartent faire leur travail de 
fourmi. À vingt heures, tout est prêt. Les lumières brillent, la musique attire la 
foule. La fête du quartier commence. 
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21. Le présent de l’indicatif 
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1. Le couvreur scie les chevrons. Il finit la charpente.  
Je scie cette planche et je finis mon étagère. 
Quand je lis ma leçon, je n’oublie pas de me concentrer. 
Ma sœur lit un gros roman, mais elle oublie de marquer sa page. 
 
2. replier : Je replie. Tu replies. Il replie. 
sourire : Je souris. Tu souris. Il sourit. 
parier : Je parie. Tu parie. Il parie. 
écrire : J’écris. Tu écris. Il écrit. 
lire : Je lis. Tu lis. Il lit. 
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3. ● Tu fais ton exercice trop vite. Tu peux faire mieux si tu le veux !● Ils font des 
économies. Ils peuvent faire un grand voyage. ● Ils veulent réussir. ● Diane finit 
son livre. Elle met ses bottes et sort voir ses amies.● Je finis d’aider Maman, je 
mets le couvert et je sors le plat du four. 
 
4. venir : je viens. Revenir : je reviens. Parvenir : je parviens 
Prendre : je prends. Se méprendre : je me méprends. Reprendre : je reprends 
Mettre : je mets. Permettre : je permets.  
Offrir : j’offre.  
Finir : je finis. Traduire : je traduis. Cuire : je cuis 
Écrire : j’écris. Déduire : je déduis. Frire : je fris 
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22. Le futur simple de l’indicatif 
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1. – Quand les fleurs du massif seront ouvertes, la cour de l’école sera splendide. 
Nous serons attentifs, quand nous aurons des jeux de ballon, à ne pas les 
piétiner.– Comme tu seras très appliqué, ton cahier sera très propre. On aura du 
plaisir à le lire.– Seras-tu libre demain ? Nous serons à la piscine à onze heures. Tu 
n’auras qu’à venir nous rejoindre. Dès que vous serez sur la plage, vous serez 
gentils de nous appeler. Nous serons prêts à partir pour vous retrouver. J’ai 
regardé la météo. Le soleil sera au rendez-vous. Les vents seront forts. On sera 
heureux sur nos planches.– Quand je serai grande, a dit Lucie, je serai 
enseignante. Je ne serai pas souriante avec les élèves qui seront turbulents. 
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2. ● À l’école maternelle, ils auront une chorale, ils chanteront et ils danseront 
chaque semaine. Ils seront prêts pour le spectacle de fin d’année.● Vous parlerez 
doucement, vous ne crierez pas. ● Le maître distribuera les cahiers. Chacun 
coloriera son dessin et s’appliquera, car le travail de chacun contribuera à une 
grande affiche. 
 
3. copier la poésie : Je copierai la poésie. Tu copieras la poésie. 
saluer son ami : Je saluerai son ami. Tu salueras son ami. 
trier le courrier : Je trierai le courrier. Tu trieras le courrier. 
louer un pédalo : Je louerai un pédalo. Tu loueras un pédalo. 
tailler son crayon : Je taillerai un crayon. Tu tailleras un crayon. 
 
4. acheter le pain : J’achèterai du pain. Nous achèterons du pain. 
trier et jeter les déchets : Je trierai et jetterai les déchets. Nous trierons et 
jetterons les déchets. 
épeler son nom : J’épèlerai son nom. Nous épèlerons son nom. 
carreler la cuisine : Je carrèlerai la cuisine. Nous carrèlerons la cuisine. 
peler les fruits : Je pèlerai les fruits. Nous pèlerons les fruits. 
ficeler le paquet : Je ficèlerai les paquets. Nous ficèlerons les paquets. 
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5. ouvrir la porte : Il ouvrira la porte. Ils ouvriront la porte. 
recueillir un animal : Il recueillera un animal. Ils recueilleront un animal. 
couvrir la table de jardin : Elle couvrira la table du jardin. Elles couvriront la 
table du jardin. 
souffrir du froid : Elle souffrira du froid. Elles souffriront du froid. 
offrir un CD : Il offrira un CD. Ils offriront un CD. 
scier la branche : Elle sciera la branche. Elles scieront la branche. 
6. Demain, les forains arriveront. Ils monteront les chapiteaux, installeront les 
attractions et prépareront les stands de tir. Ils se dépêcheront, se croiseront, 
s’appelleront, se donneront un coup de main, crieront et repartiront faire leur 
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travail de fourmi. À vingt heures, tout sera prêt. Les lumières brilleront, la 
musique attirera la foule. La fête du quartier commencera. 
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23. Le futur simple de l’indicatif 
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1. écrire une lettre : Il écrira une lettre. Ils écriront une lettre. 
relier les points : Elle reliera les points. Elles relieront les points. 
lire un roman : Il lira un roman. Ils liront leur roman. 
vérifier ses calculs : Elle vérifiera ses calculs. Elles vérifieront leurs calculs. 
étudier un poème : Il étudiera un poème. Ils étudieront un poème. 
dire sa joie : Elle dira sa joie. Elles diront leur joie. 
 
2. Quand tu sortiras du gymnase, tu viendras à la maison. Tu admireras ma 
nouvelle console. ● Quand vous sortirez, vous viendrez au petit port. Nous 
admirerons la mer. 
Demain matin, j’irai à la boulangerie et je prendrai des croissants. ● Pour rentrer, 
ils iront à la gare et ils prendront le train direct. 
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3. Nous ferons ce que nous pourrons pour vous aider.  
Quand il fera mauvais temps, les escargots pourront sortir ! 
Quand tu sauras écrire sans fautes, tu seras content. 
Vous saurez me consoler quand je serai dans la peine. 
 
4. – faire : refaire, défaire,  
- venir : revenir, se souvenir, tenir, soutenir,  
- mettre : remettre, admettre, soumettre, coudre, résoudre 
- vouloir : 
- prendre : entendre, étendre, vendre, attendre 
 
5. Demain, je te rendrai visite. Mes parents vendront leur maison l’année 
prochaine. Nous attendrons la sonnerie pour entrer dans la classe. Au 
printemps on entendra chanter les oiseaux. 
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6. remettre : je remettrai – revenir : je reviendrai – admettre : j’admettrai – 
défaire : je déferai – entendre : j’entendrai – se souvenir : je me souviendrai – 
étendre : j’étendrai –soumettre : je soumettrai – tenir : je tiendrai – soutenir : je 
soutiendrai – vendre : je vendrai – coudre : je coudrai – résoudre : je résoudrai– 
attendre : j’attendrai 
 
7. Je ferai du rangement dans ma chambre, ensuite je passerai un coup 
d’aspirateur. 
Je vais faire du rangement dans ma chambre, ensuite je vais passer un coup 
d’aspirateur. 
Lola ira à la fête foraine. Elle montera sur le grand huit. 
Lola va aller à la fête foraine. Elle va monter sur le grand huit. 
Nous verrons ce que nous pourrons faire.  
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Nous allons voir ce que nous allons pouvoir faire. 
Tu mettras ton casque, tu prendras ton VTT et tu viendras en promenade avec 
nous. 
Tu vas mettre ton casque, tu vas prendre ton VTT et tu vas venir en promenade 
avec nous. 
 
8. Je vais vendre mon vieux VTT et je vais en acheter un neuf. 
Je vendrai mon vieux VTT et j’en achèterai un neuf. 
Théo va aller à l’épicerie. Il va faire les courses pour Maman. 
Théo ira à l’épicerie. Il fera les courses pour Maman. 
Nous allons planter la tente dans cette clairière, nous allons dormir à l’abri du 
bois. 
Nous planterons la tente dans cette clairière, nous dormirons à l’abri du bois. 
Le Petit Chaperon Rouge va porter du beurre et une galette à sa grand-mère, mais 
le Loup va l’attendre et va la croquer ! 
Le Petit Chaperon Rouge portera du beurre et une galette à sa grand-mère, 
mais le Loup l’attendra et la croquera. 
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24. L’imparfait de l’indicatif 
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1. Pendant les vacances, chaque matin, nous étions sur la plage à neuf heures. 
C’était bien car il n’y avait personne. Nous avions la mer pour nous tout seuls. 
Quand tu étais petit, tu avais les cheveux blonds. Ils étaient longs et bouclés. 
Hier, j’avais de la fièvre, j’avais mal à la gorge. J’avais le nez bouché et j’avais 
plein de frissons. 
 
2. À Noël, les rues étaient animées, les boutiques étaient illuminées, les trottoirs 
étaient noirs de monde. Il y avait des Pères Noël partout. Les petits enfants 
avaient les yeux grands ouverts. Ils étaient émerveillés par cette féerie de 
couleurs et de musique. 
Grand-mère était heureuse de m’accompagner. J’avais dix ans, j’étais dans un 
beau rêve. 
 
3. Tu plongeais loin puis tu avançais vite dans l’eau car tu nageais à la perfection. 
Nous plongions loin puis nous avancions vite dans l’eau car nous nagions à la 
perfection. 
J’essayais de faire un effort. Je copiais mes leçons. Je les étudiais mais je n’y 
arrivais pas. 
Vous essayiez de faire un effort. Vous copiiez vos leçons. Vous les étudiiez mais 
vous n’y arriviez pas. 
 
4. Notre facteur était gentil. Il trait notre courrier, il le distribuait et, quand il 
avait un peu de temps, il jouait quelques minutes avec nous. 
Quand je rentrais en classe, je rangeais les tables déplacées, j’effaçais le tableau, 
je distribuais les cahiers et j’essayais de ne pas me tromper. 
Quand vous rentriez en classe, vous rangiez les tables déplacées, vous effaciez le 
tableau, vous distribuiez les cahiers et vous essayiez de ne pas vous tromper. 
 
5. se pincer le nez : Tu te pinçais le nez. Vous vous pinciez le nez. 
surveiller le bébé : Tu surveillais le bébé. Vous surveilliez le bébé. 
essuyer la vaisselle : Tu essuyais la vaisselle. Vous essuyiez la vaisselle. 
prolonger un trait : Tu prolongeais un trait. Vous prolongiez un trait. 
 
6. fouiller : (3) Je fouille – nous fouillons (4) Je fouillais – nous fouillions 
charger : (5) Je charge – nous chargeons (6) Je chargeais – nous chargions 
conjuguer : (7) Je conjugue – nous conjuguons (8) Je conjuguais – nous 
conjuguions 
appuyer : (9) J’appuie – nous appuyons (10) J’appuyais – nous appuyions 
 
7. 

 
(2) (4) (6) (8) (10)   (1) (3) (5) (7) (9) 
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25. L’imparfait de l’indicatif 
 
Page 56 
 
1. vouloir un bonbon : Il voulait un bonbon. Ils voulaient un bonbon. 
revoir la table de 8 : Elle revoyait la table de 8. Elles revoyaient la table de 8. 
écrire un SMS : Il écrivait un SMS. Ils écrivaient un SMS. 
fournir la réponse : Elle fournissait la réponse. Elles fournissaient la réponse. 
aller bien : Il allait bien. Ils allaient bien. 
 
2. Quand tu partais en balade, tu prenais le petit chemin et tu longeais le torrent. 
Quand vous partiez en balade, vous preniez le petit chemin et vous longiez le 
torrent. 
Les rosiers grandissaient, les fleurs s’ouvraient et sentaient très bon. 
Le jour grandissait, toutes les fenêtres s’ouvraient. L’air sentait le printemps. 
 
3. Le skieur enfilait ses gants, mettait son bonnet et allait sur la piste noire. 
Nous enfilions nos gants, mettions notre bonnet et allions en haut de la piste. 
Nous voulions faire des progrès, alors nous apprenions bien nos leçons. 
Comme je voulais jouer de la guitare, j’apprenais le solfège. 
 
4. faire (je faisais) : défaire 
éteindre (j’éteignais) : peindre, teindre 
venir (je venais) : offrir, revenir, tenir, remettre 
cueillir (je cueillais) : souffrir 
finir (je finissais) : grandir, vieillir 
 
5. Quand tu voulais bien faire, tu pouvais. Tu essayais et tu réussissais. 
Quand vous vouliez bien faire, vous pouviez. Vous essayiez et vous réussissiez. 
Hier, je revoyais d’anciennes photos : j’étais petit. J’allais à la plage et je 
cueillais des algues. 
Hier, nous revoyions d’anciennes photos : nous étions petits. Nous allions à la 
plage et nous cueillions des algues. 
 
6. repeindre la chambre : Nous repeignions la chambre. Vous repeigniez. 
recueillir des signatures : Nous recueillions des signatures. Vous recueilliez des 
signatures. 
essuyer la vitre : Nous essuyions la vitre. Vous essuyiez la vitre. 
boire au goulot : Nous buvions au goulot. Vous buviez au goulot. 
confier un secret : Nous confions un secret. Vous confiez un secret. 
 
7. (1) Julie et moi, nous calculons vite. Nous faisons un concours avec la 
calculette. Julie tape sur les touches et moi je compte. Ensuite, nous inversons les 
rôles. Parfois, nous allons plus vite que la machine parce que nous trichons un peu. 
Nous l’éteignons en cours de route, et nous vérifions tranquillement nos résultats.  
(2) Julie et moi, nous calculions vite. Nous faisions un concours avec la calculette. 
Julie tapait sur les touches et moi je comptais. Ensuite, nous inversions les rôles. 
Parfois, nous allions plus vite que la machine parce que nous trichions un peu. 
Nous l’éteignions en cours de route, et nous vérifiions tranquillement nos résultats.  
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8. 

 
(2)      (1) 
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26. Le passé simple 
 
Page 59 
 
1. Il était une fois un perroquet qui s’appelait Coco. Il était fier de son plumage qui 
était aussi beau que son ramage. En effet, il avait des plumes rouges et vertes sur 
le dos et quatre plumes jaunes se dressaient sur sa tête. Sa voix était si belle qu’il 
ne parlait pas, il chantait !Un matin, il se réveilla, toussota un peu, se racla la 
gorge et commença ses vocalises. « Couac !... Reuf !... », fit-il. Il n’en crut pas ses 
oreilles. « Keuf !... Keuf !... » Rien de beau ne sortit de son bec. Il se retourna et 
comprit aussitôt ! La porte de sa cage était ouverte ! Il avait eu froid pendant la 
nuit ! 
 
2. Quand les enfants rentrèrent de l’école, ils firent un détour pour éviter le 
carrefour.  
Quand les enfants rentraient de l’école, ils faisaient un détour pour éviter le 
carrefour. 
 
3. ● Les nuages étaient noirs. Soudain un éclair déchira le ciel. Depuis un mois, il 
pleuvait. Les rues étaient inondées.● Chaque jour, je me levais à sept heures. Un 
matin, je n’entendis pas le réveil.● Tu venais régulièrement me voir quand j’étais 
malade. Tu étais gentil. 
 
4. Un soir de Noël, le Père Noël voulut descendre par une cheminée. Soudain, il 
s’aperçut qu’il avait grossi ! Il n’y arrivait pas !● Le chat était toujours sous la 
table. On se demandait bien pourquoi, quand, tout à coup, on vit une souris sortir 
de son trou. Elle bondit sur un bout de fromage et repartit aussitôt. Le chat n’eut 
pas le temps de réagir. 
 
5. ● Dès que la lampe fut allumée, nous eûmes moins peur. ● En rentrant de la 
promenade, les randonneurs eurent faim. Ils furent contents de trouver un 
restaurant ouvert aussi tard.● La dictée fut difficile. Quand j’eus la correction, je 
fus soulagé.● Quand la porte de la cage fut ouverte, la tourterelle n’eut pas de 
mal à s’envoler. 
 
6. En géométrie, nous tracions des cercles. ● Le héron plongea son cou dans 
l’étang et sortit un petit poisson pour son repas. ● Quand tu m’appelas, je vins 
jouer avec toi. ● Dès que le clown fit une grimace, les enfants éclatèrent de rire 
et applaudirent. ● La maîtresse voulut nous apprendre la flûte. Elle nous montra 
comment faire, mais nous ne réussissions qu’à émettre un bruit qui fit mal aux 
oreilles. 
 
7. Je dessinai un rectangle au tableau. 
Je soutins une association lors de la dernière tempête. 
Je mis du temps à rejoindre mon groupe. 
Je soufflai mes bougies sur mon gâteau d’anniversaire. 
Je pris un verre de limonade. 
Je vins à la rencontre de mes amis. 
J’allai faire les courses. 
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Je refis mon lit deux fois. 
Je courus autour du jardin. 
Je franchis le pont. 
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27. Le passé composé (1) 
 
Page 62 
 
1.  

 
(1) (4) (6) (7) (9) (10) (11) (12)  (2) (3) (5) (8) 
 
2. L’ogre a faim. Il est en colère ! Ce matin, il a perdu son temps et il est rentré 
très fatigué. Il n’a pas rencontré d’enfants égarés dans la forêt. Il n’a trouvé que 
des cailloux le long des chemins. Il s’est demandé à quoi ils servaient. Il n’a rien 
compris. Il est sûr maintenant qu’il s’est fait avoir par « l’équipe du centre 
aéré » !... Ils sont astucieux, eux ! 
 
3. ● Le boulanger a utilisé un four trop chaud. Sa fournée de pain a brûlé ce 
matin. 
(utiliser) (brûler) 
● Tu as vraiment eu de la chance, tu es rentré avant la tempête. 
(avoir) (rentrer) 
● J’ai entendu sonner. Mais quand j’ai ouvert, il n’y avait personne. 
(entendre) (ouvrir) 
● Nous avons bu du sirop car nous avons pris froid en attendant le bus. 
(boire) (prendre) 
 
4. ● Les manèges tournent trop vite. J’ai très peur. Je suis malade. 
Les manèges ont tourné trop vite (tourner). J’ai eu très peur (avoir). J’ai été 
malade (être). 
● Mon petit chat bondit, miaule, joue avec sa balle. Il s’amuse comme un fou. 
Mon petit chat a bondi, a miaulé, a joué avec sa balle(bondir) (miauler) (jouer). 
Il s’est amusé comme un fou (s’amuser). 
● Le soir il reste couché en boule. Il dort comme un loir. 
Le soir il est resté couché en boule (rester). Il a dormi comme un loir (dormir). 
● Tu pars trop vite, tu es étourdi, tu oublies la moitié de tes affaires. 
Tu es parti trop vite, tu as été étourdi, tu as oublié la moitié de tes affaires 
(partir) (être) (oublier). 
● Ce soir, je ne regarde pas la télévision. Je vais me coucher. 
Ce soir, je n’ai pas regardé la télévision (regarder). Je n’ai pas été me coucher 
(aller). 
● Tu réfléchis beaucoup mais tu ne trouves pas la solution. 
Tu as réfléchis beaucoup mais tu n’as pas trouvé la solution (réfléchir) 
(trouver). 



CONJUGAISON 

Cahier de français CM1 
© BORDAS/SEJER 2009 

28. Le passé composé (2) 
 
Page 64 
 
1. mettre : il a mis (La robe est mise) 
refaire : il a refait (La chambre a été refaite) 
redire : il a redit (La sentence a été redite) 
reconduire : il a reconduit (Elle a été reconduite chez elle) 
offrir : il a offert (Une plante a été offerte) 
lire : il a lu (Une poésie a été lue) 
tendre : il a tendu (Une chemise a été tendue sur le fil à linge) 
dessiner : il a dessiné (Une esquisse a été dessinée) 
 
2. Il a défait sa cabane. Sa cabane est défaite. 
On a couvert l’assiette. L’assiette est couverte. 
J’ai mis une chemise. La chemise est mise. 
Tu as repeint ta chambre. Ta chambre est repeinte. 
Ils ont décrit la route. La route est décrite. 
 
3. ● Le chien a couru toute la journée. Les chiens ont couru toute la journée.● 
Tu es venue par avion. Vous êtes venus par avion. ● Mon ami est allé au parc. Mes 
amis sont allés au parc. ● Ce bouquet lui a plu. Elle a été ravie. Ces bouquets 
leur ont plu. Elles ont été ravies. ● J’ai été surpris par le bruit. J’ai eu très peur. 
Vous avez été surpris par le bruit.  
 
4. ● Les serviettes ont été lavées, séchées, repassées et empilées dans la salle de 
bains.● Les poésies ont été recopiées, illustrées et apprises.● Les portes sont 
restées ouvertes. Les rideaux ont été déchirés par le vent.● Les arbres sont 
devenus rouges. On voit que l’automne est arrivé 
 
5. ● Les singes descendent de l’arbre. Ils vont boire à la source.  
Les singes sont descendus de l’arbre. Ils ont été boire à la source. 
● La boule roule sur la piste. Elle frappe les quilles. Elles tombent toutes !  
La boule a roulé sur la piste. Elle a frappé les quilles. Elles sont toutes tombées ! 
● Chaque jour, le facteur distribue les lettres qui arrivent à la poste.  
Chaque jour, le facteur a distribué les lettres qui sont arrivés à la poste. 
● Les voisins rentrent de vacances. Ils se garent devant chez eux.  
Les voisins sont rentrés de vacances. Ils se sont garés devant chez eux.  
● La maîtresse vient dans la cour. Elle siffle et appelle les élèves. 
La maîtresse est venue dans la cour. Elle a sifflé et a appelé les élèves. 
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29. Le présent de l’impératif 
 
Page 66 
 
1. ● Sois grande, mange toute seule ! ● Tu es grande, tu manges toute seule.● 
Nous admirons ce paysage. ● Admirons ce paysage !● Fais attention à la marche ! 
● Tu fais attention à la marche.● Tu ne dis pas de bêtises. ● Ne dis pas de 
bêtises.● Prenez votre temps. ● Vous prenez votre temps.● Nous sortons jouer. ● 
Sortons jouer !● Sois gentille. ● Peux-tu me passer le sel ?● Ne reste pas là, c’est 
dangereux. ● Arrête cette plaisanterie ! 
 
2. Ranger la chambre ! Range la chambre ! Rangeons la chambre ! Rangez la 
chambre ! Nager vers la bouée ! Nage vers la bouée ! Nageons vers la bouée ! 
Nagez vers la bouée ! Avoir de l’espoir ! Aie de l’espoir ! Ayons de l’espoir ! Ayez 
de l’espoir ! Être gentil ! Sois gentil ! Soyez gentils ! Soyons gentils ! Ne pas faire 
de grimaces ! Ne fais pas de grimace ! Ne faites pas de grimace ! Ne faisons pas 
de grimace ! Ne pas avoir peur ! N’aie pas peur ! N’ayez pas peur ! N’ayons pas 
peur ! Mettre ses gants ! Mets tes gants ! Mettez vos gants ! Mettons vos gants ! 
Ouvrir la porte ! Ouvre la porte ! Ouvrez la porte ! Ouvrons la porte ! Tenir la 
porte ! Tiens la porte ! Tenez la porte ! Tenons la porte ! Pédaler plus fort ! 
Pédale plus fort ! Pédalez plus fort ! Pédalons plus fort ! Aller se cacher ! Va te 
cacher ! Allons nous cacher ! Allez vous cacher ! 
 
3. aller : Va à la cave ! Vas-y, la lumière est allumée ! porter : Porte tes livres sur 
l’étagère. S’il y en a trop, portes-en dans l’armoire ! ouvrir : Ouvre les bocaux de 
confitures. Ouvres-en un de chaque fruit ! prendre : Prends un bonbon à la fraise ! 
Tu les aimes ? Prends-en plusieurs ! offrir : Offre une rose à Maman ! Offres-en 
une aussi à Mamie ! 
 
4. Réussis ton exercice. Lis plusieurs fois la consigne. Recherche la règle qu’il 
faut appliquer. Revois la leçon. Comprends bien ce qu’il faut faire. Prépare les 
outils pour travailler correctement. Écris au crayon pour pouvoir effacer 
proprement en cas d’erreur. Fais ce qui est demandé. N’oublie pas de revenir à la 
leçon en cas de doute. Vérifie quand tu as terminé. 
 
 


