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18. Le présent de l’indicatif (être et avoir ; verbes du 1er groupe) 
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1. • Aujourd’hui, je travaille. • Demain, je ne travaillerai pas. • Hier, j’ai bien 
travaillé. 
• Hier, j’ai été en retard. • Demain, je serai en avance. • Aujourd’hui, je suis à 
l’heure. 
 
2. • Maintenant, je travaille. Maintenant, je suis en retard. 
 
 
3. • J’ai un nouveau jeu. Il est passionnant. Si tu as le temps, on y jouera 
mercredi. • Il est huit heures. Tu es en retard. • Manon a une nouvelle poupée. 
Elle est contente. 
 
4. • J’ai un cartable tout neuf. Il est bien pratique. • Es-tu certain qu’Alex est en 
vacances ? • J’ai la même casquette que Léo. 
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5. • Tu as de la chance, tu as un feutre qui est fluo. • Éva a un nouveau classeur. Il 
est tout jaune et a des pois verts. • Théo et moi avons raison ! Vous, vous avez 
tord. 
 
6. • monter • dessiner, colorier • rentrer • écouter 
 
7. • Je monte, je dessine, je colorie, je rentre, j’écoute 
• Vous montez, vous dessinez, vous coloriez, vous rentrez, vous écoutez 
• Elles montent, elles dessinent, elles colorient, elles rentrent, elles écoutent 
 
8. • Quand tu as un télescope, tu observes la Lune. • Nous lançons nos billes dans 
la cour. Elles roulent jusqu’au mur. 
 
9. • Tous les jours, Tom vérifie les pneus de son vélo. Il met son maillot, ajuste son 
casque et saute sur sa selle. Il a du courage, car même quand il neige, il ne 
manque pas son entraînement. 
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10. • Nous lançons le dé puis nous avançons sur le jeu de l’oie. 
• Ils lancent le dé puis ils avancent sur le jeu de l’oie. 
 
11. • Cette chatte est vive. Elle est amusante. Elle n’a peur de rien. 
• Ces chats sont vifs. Ils sont amusants. Ils n’ont peur de rien. 
• Ces chattes sont vives. Elles sont amusantes. Elles n’ont peur de rien. 
 
12. • Ces maisons sont grandes et bien ensoleillées. • Cet immeuble est grand et 
bien ensoleillé. • Ces immeubles sont grands et bien ensoleillés. 
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13. • Les renards sont cachés. Ils guettent les poules. • Ces guirlandes sont 
superbes. Elles illuminent la rue. 
 
14. • Tu es fatigué. Tu vas au lit de bonne heure. • Je suis attentif et appliqué. 
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19. Le présent de l’indicatif (verbes des 2e et 3e groupes) 
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1. • nous pâlissons • nous blanchissons • nous agissons • nous franchissons • nous 
guérissons 
 
2. • Je franchis le pont. • Tu saisis la balle. • Il bondit sur le trampoline. 
 
3. • je crie, nous crions • j’avertis, nous avertissons • j’envie, nous envions • je 
remplie, nous remplissons 
 
4. • J’étudie ma leçon et je finis mes exercices. Tu mélanges les ingrédients et tu 
choisis un moule. 
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5. • Vous choisissez un crayon bien taillé et vous écrivez en vous appliquant. • Les 
chiens boivent toute l’eau car ils meurent de soif. • Quand mes sœurs sortent du 
train fantôme, elles frémissent de peur. • Les maçons bâtissent le mur. Ils 
construisent une nouvelle maison. 
 
6. • Le gardien nourrit les dauphins. Il remplit des seaux de poissons. • L’hirondelle 
part vers les pays chauds. Elle sent l’hiver arriver. 
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7. • Tu mets des barrettes dans tes cheveux. • Tu veux réussir. Tu fais des 
efforts. • Vous avez une erreur, vous refaites votre exercice. • Vous faites tout ce 
que vous pouvez pour réussir. 
 
8. • Elle/Il tient le chien en laisse, il se promène tranquillement. • Vous dites un 
poème que vous aimez. • Je/Tu prends le métro chaque matin. • Ils/Elles 
n’oublient jamais leurs leçons. • Je/Tu lis une BD en mangeant une barre de 
chocolat. • Tu noues les lacets de ton petit frère. • Nous sommes les plus forts car 
nous avons gagné. 
 
9. • Quand tu viens me voir, tu prends ton temps. Tu vas à la boulangerie, tu 
achètes des bonbons. C’est bien car on se raconte des histoires, on joue un peu et 
on se dit « à demain ». 
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20. Le futur simple de l’indicatif (être et avoir, verbes du 1er 
groupe) 
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1. • Aujourd’hui, je me promène. • Hier matin, je me suis bien promené. • 
Demain soir, je ne me promènerai pas. • Aujourd’hui, je n’ai pas de chance. • 
Demain soir, j’aurai de la chance. • Hier matin, je n’ai pas eu de chance. 
 
2. • La semaine prochaine, je serai en vacances. • Après-demain, je ferai du 
bateau. • Tout à l’heure, la sonnerie de l’école annoncera la fin de l’année. 
 
3. • Je participe à la chorale de l’école. Vous chanterez avec nous ? 
 présent futur 
 
Depuis hier, j’ai un nouvel appareil photo. Je te le prêterai si tu es sage. 
 présent futur présent 
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4. • Pour ton anniversaire, nous organiserons une fête. Nous goûterons, nous 
chanterons, nous danserons. Nous serons contents ! 
 
5. • Nos voisins auront un beau jardin quand toutes leurs plantes seront fleuries. • 
Quand les classes seront repeintes, nous aurons une école très agréable. 
 
6. • Cette chienne sera gourmande. • La balle sera dégonflée. • La cliente sera 
décoiffée. 
 
7. • Ces vélos seront réparés. • Les gagnants seront heureux. • Des boutiques 
seront ouvertes. • Les roues seront remplacées. 
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8. • Distribuer • oublier • étudier • rêver. 
 
9. • Il photographiera le paysage. • Il nouera ses lacets. • Il sciera une planche. • 
Il lavera ses cheveux. 
 
10. • Il/Elle/On longera. • Ils/Elles déplieront. • Nous arriverons. • Ils/Elles 
crieront. • Je gagnerai. • Tu marcheras. • Nous chanterons. • Tu achèteras. • Je 
monterai. • Il/Elle/On marchera. • Vous viderez. • Ils/Elles seront.  
 
11. • Quand je visiterai un musée, je traînerai devant les vitrines, je regarderai 
tous les objets en détail, j’admirerai chaque tableau. Je noterai sur mon carnet le 
nom des peintres. Une fois à la maison, je recopierai tout au propre pour m’en 
souvenir. 
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21. Le futur simple de l’indicatif (verbes des 2e et 3e groupes) 
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1. • Rougir : 2e groupe. Vous rougissez. Je rougis. • Oublier : 1er groupe. Tu 
oublies. On oublie. • Distribuer : 1er groupe. Elle distribue. Il distribue. 
 
2. • L’école s’agrandira rapidement. • Le chat se réfugiera sous la table. • Nous 
élargirons le terrain de football. 
 
3. • Elle préparera un gâteau et elle le mangera ce soir. • Elle racontera des 
histoires et elle finira par la plus drôle. 
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4. • Demain, nous irons au parc. Nous jouerons au ballon et nous ferons un peu de 
toboggan. À 16 h, nous rentrerons à la maison et nous goûterons. 
 
5. • Demain, j’irai au parc. Je jouerai au ballon et je ferai un peu de toboggan. À 
16 h, je rentrerai à la maison et je goûterai. 
 
6. • Le mois prochain, Sally s’inscrira pour la course du Printemps. On ira 
l’applaudir. Elle courra 2 kilomètres dans la catégorie « minimes ». On 
l’encouragera tout au long du parcours et on la prendra en photo ! 
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7. • Le mois prochain, Sally et Luc s’inscriront pour la course du Printemps. Nous 
irons les applaudir. Ils courront 2 kilomètres dans la catégorie « minimes ». Nous 
les encouragerons tout au long du parcours et nous les prendront en photo ! 
 
8. • À la rentrée prochaine, nous jouerons dans la cour puis nous irons voir dans 
quelle classe nous sommes/serons. Je recopierai mon emploi du temps et je 
rangerai mes cahiers. Mon copain Diego arrivera toujours/encore/comme toujours 
sans se presser. Il prendra tout son temps. 
 
9. • Quand je serai grande, j’irai au cinéma chaque semaine. Je voudrai acheter 
une voiture de sport et je saurai conduire prudemment. Je ferai de grands voyages 
et je le dirai à mes amis. 
 
10. • Quand ils seront grands, ils iront au cinéma chaque semaine. Ils voudront 
acheter une voiture de sport et ils sauront conduire prudemment. Ils feront de 
grands voyages et ils le diront à leurs amis. 
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22. L’imparfait de l’indicatif (être et avoir, verbes du 1er groupe) 
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1. • Hier, j’étais malade. • Aujourd’hui, je suis plus en forme. •  Demain, je serai 
guéri. • Aujourd’hui, j’ai une seule erreur. • Hier, j’avais deux erreurs. • Demain, 
j’aurai tout bon. 
 
2. • La semaine dernière, j’avais organisé une fête. • Avant-hier, j’avais mal au 
ventre. • Tout à l’heure, ça allait mieux. 
 
3. a. Quand j’avais cinq ans, j’étais peureux ! Chaque nuit, je réveillais mes 
parents. b. La voiture était à l’arrêt. Elle avait deux roues dans le sable. Nous 
n’arrivions pas à la dégager. 
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4. • Les rues étaient embouteillées car il y avait des travaux sur la place du 
marché. • Sur ce chemin rocheux, nous avions des difficultés à avancer. Nous 
étions trop chargés. 
 
5. • La maison était grande. • Ma sœur n’était pas arrivée. • La maîtresse était 
contente de nous. 
 
6. • Ces fêtes étaient merveilleuses. • Des volets étaient ouverts. Ils claquaient au 
vent. 
 
7. • Verbes en –cer : Bercer : il berçait, ils berçaient. S’élancer : il s’élançait, ils 
s’élançaient.  
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• Verbes en –ger : Ménager : je ménageais, nous ménagions. Déranger : tu 
dérangeais, vous dérangiez. 
 
8. • Un exercice : exercer • un partage : partager • une place : placer • un 
encouragement : encourager • une balançoire : balancer • un pincement : pincer. 
 
9. • J’exerçais, vous exerciez. • Je partageais, vous partagiez. • Je plaçais, vous 
placiez. • J’encourageais, vous encouragiez. • Je balançais, vous balanciez. • Je 
pinçais, vous pinciez. 
 
10. • Chaque soir, dans la baignoire, Lucas plongeait son petit bateau sous l’eau. Il 
avait un grand sourire. Il était tout content de m’éclabousser. Il mélangeait tous 
ses jouets. Il ne rangeait rien. Il me pinçait gentiment et nous nous amusions 
comme des fous. 
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23. L’imparfait de l’indicatif (verbes des 2e et 3e groupes) 
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1. • Je redisais, Vous redisiez • Il revoyait, Ils revoyaient • Elle reprenait, Vous 
repreniez • Je dormais, Nous dormions • Tu sortais, Elles sortaient 
 
2. • Cet hiver, pendant les vacances, il faisait très froid. 
Il neigeait tous les jours. Quand on sortait, on enfilait nos gants et on mettait notre 
blouson. Avec ma sœur, nous faisions de grands bonhommes de neige. 
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3. • Le chemin était raide. Les cailloux roulaient sous nos pieds. Le soleil tapait 
fort sur nos têtes. Nous finissions par être fatigués ! Nous voyons le gîte de loin, 
près du col. 
 
4. • Charlotte lisait le journal pendant que Paul faisait du jardinage. Il mettait un 
peu d’engrais aux fleurs. Jimmy et moi, nous courions dans les buissons. Nous 
ramassions des champignons que Paul jetait dès qu’il les voyait ! 
 
5. • Il pleurait • Vous pouviez • Ils dessinaient • J’apercevais • Ils apercevaient • 
J’attendais • Il attendait • Elle voyait 
 
6. • Quand tu venais à la piscine, tu étais content. • Où étais-tu hier ? On ne t’as 
pas vu ! • Où étais-je hier, je ne m’en souviens plus ! • Hier soir ? Je faisais mes 
exercices et j’apprenais mes leçons ! 
 
7. • Nous allions à la piscine chaque semaine. • Ils revenaient souvent sans 
poissons. Ils étaient bredouille ! 
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8. • Je marchais d’un bon pas, mais je n’avançais pas vite dans le sable. • Tu 
plongeais loin et tu nageais vite ! 
 
9. • Quand le temps était beau, je faisais une promenade. Je mettais mes 
chaussures de marche et je m’habillais pour la randonnée. Je rangeais toutes mes 
affaires dans le sac à dos et je partais pour la journée. 
 
10. • Quand j’étais petite, je voulais aller voir la mer. Je savais qu’elle était loin 
et mon père me disait que l’on irait l’été. Du coup, en attendant, je faisais des 
dessins représentant la plage. 
 
11. • Quand ils étaient petits, ils voulaient aller voir la mer. Ils savaient qu’ils 
«étaient loin et leur père leur disait qu’ils iraient l’été. Du coup, en attendant, ils 
faisaient des dessins représentant la plage. 
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24. Le passé composé (1) 
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1. a. • présent • futur • passé 
b. • Illuminer 
 
2. • Jouer • acheter • boire 
 
3. • Avant-hier, il est arrivé par le train. Ce soir, il est arrivé par le train. Ce soir, 
ils ont regardé le match de football. Avant-hier, ils ont regardé le match de 
football. 
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4. • Alex est malade. Alex a été malade. 
• Fatou est très gentille. Fatou a été très gentille. 
• Avec mes amis, nous avons vu le film. Avec mes amis, nous verrons le film. 
 
5. • Ma sœur est descendue chez les voisins. Ma sœur descend chez les voisins. 
• De la tour du château, on a eu une belle vue. 
• La mairie est fermée aujourd’hui. La mairie a été fermée aujourd’hui. 
• Tu couvres le livre neuf. Tu as couvert ton livre neuf. 
 
6. • J’ai regardé la télévision. • Je t’ai croisé sur le chemin. • Nous avons admiré 
le paysage. • Ils ont bien écrit. • Jules est arrivé ce soir. • Pierre a été enrhumé. 
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7. • Nous voyons Louis à la piscine. (voir) • Je ris en voyant ces clowns. (rire) • Le 
chat finit sa pâtée. (finir) 
 
8. • Nous avons bu tout le litre de jus d’orange. (boire, 3e groupe) • J’ai souri sur 
cette photo. (sourire, 3e groupe) • Vous avez terminé vos exercices. (terminer, 1er 
groupe) 
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25. Le passé composé (2) 
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1. • Il a dessiné (elle est dessinée) • Il a vendu (elle est vendue) • Il a promis (elle 
est promise) • Il a défait (elle est défaite) • Il est allé (elle est allée) • Il a bu (elle 
est bue) 
 
2. • sorti • écrasé • su • surpris • offert • vu 
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3. • Le enfants sont partis ? Ils ont oublié leur sac. • Les jeunes filles sont parties. 
Elles ont oublié leur sac. • La maîtresse est rentrée. Elle a ouvert les volets. • Les 
professeurs sont rentrés. Ils ont ouvert les volets. 
 
4. • Le vase est tombé. Il est cassé en mille morceaux. • Les verres sont tombés. 
Ils sont cassés en mille morceaux. • La fillette a promis d’être sage. Elle est restée 
calme. • Les garçons ont promis d’être sages. Ils sont restés calmes. 
 
5. • Elle est partie. Il est parti. • Elles sont venues. Ils sont venus. • Diane s’est 
couchée. Luc s’est levé. 
 
6. • Tom est descendu de son lit. Tom a descendu son sac de sport. • Marius a 
passé deux jours à travailler. Marius est passé nous rendre visite. • Tu est monté 
sur le mur. Tu as monté la côte. • Je suis sortie me promener. J’ai sorti les 
poubelles. 
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7. • Vous êtes rentrés à la tombée de la nuit. • Vous avez rentré le parasol à l’abri. 
 
8. • Alex a retrouvé son stylo. Moi, je n’ai pas retrouvé le mien. • Marie a réussi 
son concours. Marie a très bien réussi son concours. • Tu as trop couru. Tu es allé 
trop loin. Tu t’es vraiment fatigué pour rien. • Je n’ai pas de chance. J’ai raté mon 
bus. 
 
9. • Vous n’avez pas rencontré Aline au cinéma. • Il n’a pas plu cette nuit, le 
ruisseau n’a pas débordé. 
 


