
Prénom : _____________ 

Conjugaison 6P 
Dossier d’exercices n°1 

2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12

13 14 15

www.lamaitressedecolle.ch



Sommaire 
 

Chanter et les verbes en -er 
présent + imparfait	 2 
Manger et commencer 
présent + imparfait	 3 
Chanter, manger, commencer 
futur	 4 
Chanter, manger, commencer 
passé composé	 5 
Être, avoir 
présent + imparfait	 6 
Dire, faire 
présent + imparfait	 7 
Être, avoir, dire, faire 
futur	 8 
Être, avoir, dire, faire 
passé composé	 9 
Savoir, vouloir, pouvoir 
présent + imparfait	 10 
Savoir, vouloir, pouvoir 
futur	 11 
Savoir, vouloir, pouvoir 
passé composé	 12 
Oublier, finir, voir 
présent + imparfait	 13 
Oublier, finir, voir 
futur	 14 
Oublier, finir, voir 
passé composé	 15

www.lamaitressedecolle.ch



Chanter et les verbes en -er 
présent + imparfait 

Exercice 1 
Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèse au présent. 

En ce moment, nous ____________________ (parler) de la fête de Julie. 

C’est parce qu’il a faim qu’il ____________________ (crier) si fort. 

Les enfants ____________________ (accepter) de ranger les jouets. 

Je ne ____________________ (désirer) pas acheter cette plante. 

Les voleurs ____________________ (échapper) de justesse à la police. 

Cette lampe ____________________ (éclairer) bien la pièce. 

Nicolas et toi ____________________ (sembler) en meilleure forme 

aujourd’hui. 

Exercice 2 
Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèse à l’imparfait. 

À l’époque, on s’____________________ (éclairer) avec des 

bougies. 

Nous ne nous ____________________ pas à cette maison. 

Vous ____________________ (demeurer) insensible à ces horreurs. 

Julie et Thomas ____________________ (passer) beaucoup de temps 

devant l’ordinateur. 

Tu ____________________ (observer) les oiseaux avec tes jumelles. 

Hier, ta maman et toi ____________________ (ressembler) à Superman.  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Manger et commencer 
présent + imparfait 

Attention ! Tu dois parfois ajouter un e ou un ç à la terminaison ! 

Exercice 1 
Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèses au temps qui convient. 

Hier nous ____________________ (manger) des madeleines. 

Nicolas et Danilo ____________________ (voyager) souvent en train. 

Aux dernières vacances Caroline et toi ____________________ (songer) à 

partir en Corse. 

Mélissa et moi ____________________ (exiger) de toi une tenue parfaite. 

Pendant que nous parlions, tu ____________________ (diriger) les 

opérations. 

Tu es sûr que je ne te ____________________ (déranger) pas ? 

Exercice 2 
Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèses au temps qui convient. 

Hier, Marie et moi ____________________ (lancer) des pierres dans le lac. 

Amélie et toi __________________ (annoncer) votre mariage lundi passé. 

Aujourd’hui, je ____________________ (remplacer) la maitresse. 

Il ____________________ (placer) ses amis à la table pendant que nous 

nous installons. 

Quand j’étais petite, mes parents me ____________________ (forcer) à 

finir mon assiette. 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Chanter, manger, commencer 
futur 

Exercice 1 
Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèses au futur. 

Danilo n’ ____________________ (aimer) pas te voir ainsi. 

Je ne ____________________ (marcher) plus jamais dans ces montagnes ! 

Est-ce qu’on t’a dit qu’il ____________________ (rentrer) bientôt ? 

Nicolas et moi nous ____________________ (marier) dans une année. 

Julie, Alex et Caroline se ____________________ (retrouver) à la gare. 

Quand tu croiseras Loïs, tu la ____________________ (saluer). 

Vous ____________________ (monter) en ascenseur. 

Exercice 2 
Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèses au futur. 

Attention ! Tu dois parfois ajouter un e ou un ç à la terminaison ! 

Demain, nous ____________________ (commencer) un nouveau thème. 

Quand tu auras fini tes devoirs, tu ____________________ (ranger) tes 

affaires. 

Vous ____________________ (changer) cette ampoule avant la nuit. 

Ils ____________________ (déménager) dans un mois. 

Bientôt, elle ____________________ (prononcer) ses premiers mots. 

Dans un an, je ____________________ (voyager) autour du monde. 

La fleuriste ____________________ (arranger) ton bouquet de fleurs.  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Chanter, manger, commencer 
passé composé 

Exercice 1 
Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèses au passé composé. 

Tu ___________________________ (réparer) la voiture de ton frère. 

Nous ___________________________ (ramasser) toutes les feuilles. 

Alexandre ___________________________ (embrasser) sa copine. 

Siloé et Mila ___________________________ (sauter) du plongeoir. 

Hier, j’ ___________________________ (imaginer) toute une histoire. 

Emma et toi ___________________________ (gagner) le concours. 

Exercice 2 
Complète selon les indications au passé composé. 

Attention ! Tu dois parfois ajouter un e ou un ç à la terminaison ! 
 

changer, je  ___________________________ 

renoncer, elle ___________________________ 

plonger, il  ___________________________ 

placer, ils  ___________________________ 

protéger, nous ___________________________ 

obliger, vous ___________________________ 

forcer, je  ___________________________ 

commencer, tu ___________________________ 
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Être, avoir 
présent + imparfait 

Exercice 1 
Choisis le bon verbe : être ou avoir. Conjugue-le au présent. 

Aujourd’hui je _______________ contente. Je n’ _______________ pas 

l’école. Mes parents _______________ chez des amis et ma soeur ______ 

un match de tennis. 

Léo _______________ bien de la chance. Lui et son copain ____________ 

les premiers à pouvoir choisir leur cadeau. Ils _______________ le choix 

parmi plusieurs jeux. Je _______________ la suivante sur la liste. La 

maitresse a dit que nous _______________ les meilleurs élèves qu’elle 

n’a jamais eus. 

Exercice 2 
Choisis le bon verbe : être ou avoir. Conjugue-le à l’imparfait. 

Nous n’ _______________ pas à la maison quand les cambrioleurs sont 

entrés. Heureusement, la voisine _______________ à sa fenêtre et a 

aperçu des lumières et a averti la police. 

Les enfants _______________ petits quand nous sommes venus. 

J’ _______________ déséquilibrée parce que je n’ _______________ pas 

vu cette marche. 

Toi et tes potes _______________ rendez-vous à l’école. 

_______________-vous si peu de temps ? 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Dire, faire 
présent + imparfait 

Attention ! Tu dois parfois ajouter un e ou un ç à la terminaison ! 

Exercice 1 
Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèses au présent. 

Je te ___________________ (dire) que c’est comme ça !  

Si tu _____________________ (faire) tes devoirs plus régulièrement, tu 

t’amélioreras. 

Vous ___________________ (dire) qu’elle est malade mais je ne vous 

crois pas. 

Qu’est-ce que tu ___________________ (faire) ? 

Marylène et toi ___________________ (faire) beaucoup d’efforts.  

Julie et moi ___________________ (redire) notre poème. 

Elle ___________________ (parfaire) sa coiffure avec une broche. 

Exercice 2 
Complète selon les indications à l’imparfait. 

redire, je  ___________________________ 

médire, elle ___________________________ 

faire, il  ___________________________ 

dire, ils  ___________________________ 

parfaire, nous ___________________________ 

défaire, vous ___________________________ 

faire, je  ___________________________ 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Être, avoir, dire, faire 
futur 

Exercice 1 
Complète ce tableau au futur. 
 

Exercice 2 
Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèses au futur. 

Demain, nous ____________________ (être) samedi. 

L’année prochaine, elle ________________ (avoir) 13 ans. 

Tu ________________ (dire) à ta maman que je la salue. 

Mélie ne ________________ (faire) pas le test, elle est malade. 

Vous ________________ (faire) vos devoirs avant de sortir jouer. 

Alex et Stéphane  ________________ (être) présents à la fête. 

Bientôt, Noélie et toi ________________ (être) plus grands que moi. 

Promis, je ne ________________ (dire) rien ! 

Être ________________ Dire ________________

Je serai
J’ 
________________

J’ 
________________

Je 
________________

Tu 
________________

Tu 
________________

Tu 
________________ Tu feras

Elle sera Elle aura
Elle 
________________

Elle 
________________

Nous 
______________ Nous aurons Nous dirons

Nous 
______________

Vous 
______________

Vous 
______________ Vous direz Vous ferez

Ils 
________________

Ils 
________________ Ils diront

Ils 
________________
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Être, avoir, dire, faire 
passé composé 

Exercice 1 
Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèses au passé composé. 

Tu ___________________________ (faire) le guet devant l’immeuble. 

Nous ___________________________ (dire) des bêtises. 

Zoé ___________________________ (être) ma meilleure amie pendant 

longtemps. 

Lila et Maya ___________________________ (avoir) beaucoup de chance. 

L’autre jour, j’ ___________________________ (dire) toute la vérité. 

La météo ___________________________ (prédire) du beau pour demain. 

Exercice 2 
Complète selon les indications au passé composé. 

dire, je  ___________________________ 

avoir, elle  ___________________________ 

faire, il  ___________________________ 

être, ils  ___________________________ 

redire, nous ___________________________ 

défaire, vous ___________________________ 

être, je  ___________________________ 

avoir, tu  ___________________________ 

prédire, elles ___________________________ 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Savoir, vouloir, pouvoir 
présent + imparfait 

Exercice 1 
Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèses au présent. 

Nous ___________________________ (savoir) bien que tu aimes venir. 

(vouloir) ________________________-vous acheter ces produits ? 

Ils ___________________________ (pouvoir) se coucher à 21 heures. 

Elisabeth et Sily ne ___________________________ (vouloir) pas écouter 

l’histoire. 

Je ne ____________________ (pouvoir) pas vous entendre, je suis sourde. 

(savoir) ________________________- vous planter des choux ? 

Tu ne ___________________________ (savoir) de nouveau pas la 

réponse ! 

Exercice 2 
Complète le tableau à l’imparfait. 

Savoir ________________ ________________

Je savais J’ ________________ J’ ________________

Tu ________________ Tu ________________ Tu ________________

Elle savait Elle pouvait Elle ________________

Nous ______________ Nous pouvions Nous voulions

Vous ______________ Vous ______________ Vous vouliez

Ils ________________ Ils ________________ Ils voulaient

www.lamaitressedecolle.ch 10



Savoir, vouloir, pouvoir 
futur 

Exercice 1 
Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèses au futur. 

Un jour, nous ____________________ (savoir) ce qui se cache derrière ce 

mystère. Nous ____________________ (pouvoir) alors découvrir de 

nouvelles planètes. Les astronautes ____________________ (vouloir) 

tous conquérir ce nouveau monde. Moi je ____________________ (savoir) 

plein de choses parce que je serai physicien. Je ____________________ 

(pouvoir) calculer les distances entre les planètes mieux que tous les 

autres. 

Exercice 2 
Complète selon les indications, au futur. 

vouloir, 1ère personne du singulier  ____________________________ 

vouloir, 3ème personne du pluriel  ____________________________ 

vouloir, 1ère personne du pluriel  ____________________________ 

vouloir, 2ème personne du singulier ____________________________ 

vouloir, 2ème personne du pluriel  ____________________________ 

vouloir, 3ème personne du singulier ____________________________ 

vouloir, 1ère personne du singulier  ____________________________ 

vouloir, 1ère personne du pluriel  ____________________________ 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Savoir, vouloir, pouvoir 
passé composé 

Exercice 1 
Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèses au passé composé. 

Tu ___________________________ (savoir) qu’elle venait. 

Nous ___________________________ (pouvoir) finir juste à temps. 

Alexandre ___________________________ (vouloir) regarder la 

télévision mais sa maman n’était pas d’accord. 

Siloé et Mila ___________________________ (pouvoir) se coucher plus 

tard. 

Hier, j’ ___________________________ (vouloir) manger des haricots. 

Emma et toi ___________________________ (savoir) comment 

faire marcher l’aspirateur. 

Exercice 2 
Complète selon les indications au passé composé. 

savoir, je  ___________________________ 

pouvoir, elle ___________________________ 

vouloir, il  ___________________________ 

vouloir, ils  ___________________________ 

savoir, nous ___________________________ 

pouvoir, vous ___________________________ 

savoir, je  ___________________________ 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Oublier, finir, voir 
présent + imparfait 

Exercice 1 
Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèses au présent. 

Vous ___________________________ (oublier) toujours de nous prévenir. 

(finir) ________________________-nous l’école aujourd’hui ? 

Lisa et toi ___________________________ (voir) les Alpes depuis chez 

vous. 

Corinne et Léo ne ___________________________ (finir) jamais leur 

assiette. 

Je n’ ____________________ (étudier) que rarement après 21h. 

(voir) ________________________- vous la dame, là-bas ? 

Léa ___________________________ (choisir) de partir lundi. 

Exercice 2 
Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèses à l’imparfait. 

Avant, nous _______________________ (voir) des choses étonnantes.  

Le chat _____________________ (finir) sa toilette dans notre jardin.  

Papa _____________________ (oublier) de s’occuper du souper. 

C’est comme ça que nous _______________________ (voir) notre futur. 

Les amis de Juliette _______________________ (oublier) le cadeau sur le 

banc. 

Jadis, on _______________________ (voir) la Terre plate. 

Elle _______________________ (finir) toujours par avoir le dernier mot.  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Oublier, finir, voir 
futur 

Exercice 1 
Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèses au futur. 

Promis, je n’ ___________________ (oublier) plus jamais ton anniversaire. 

Les chercheurs ____________________ (finir) bien par se mettre d’accord. 

Tu _______________________ (voir), c’est vraiment quelqu’un de super ! 

Au cinéma, ils _______________________ (voir) un film d’action. 

Amélie et toi ___________________ (finir) vos devoirs, coûte que coûte ! 

L’auteur n’ _______________________ (oublier) personne dans les 

remerciements. 

Edith _______________________ (étudier) la médecine 

pendant de longues années. 

Exercice 2 
Complète selon les indications, au futur. 

grandir, 1ère personne du singulier  ____________________________ 

marier, 3ème personne du pluriel  ____________________________ 

nourrir, 1ère personne du pluriel  ____________________________ 

réussir, 2ème personne du singulier ____________________________ 

revoir, 2ème personne du pluriel  ____________________________ 

plier, 3ème personne du singulier  ____________________________ 

apercevoir, 1ère personne du singulier ____________________________ 
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Oublier, finir, voir 
passé composé 

Exercice 1 
Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèses au passé composé. 

Julien se sent bête. Il _______________________ (oublier) l’anniversaire 

de son ami.  

Lucas et Marco _______________________ (voir) la voiture hier. 

Avant de partir à l’école, Julien _______________________ (finir) de 

préparer le cadeau. 

Il _______________________ (plier) le papier soigneusement. 

Lia et toi _______________________ (remplir) toutes les conditions. 

De tout là-haut, on _______________________ (voir) la plaine et les 

montagnes. 

Exercice 2 
Complète le tableau au passé composé. 

Finir Oublier ______________________

J’ai fini J’ _____________________ J’ _____________________

Tu ____________________ Tu ____________________ Tu a voulu

Elle a fini Elle a oublié Elle ___________________

Nous _________________ Nous avons oublié Nous _________________

Vous avez fini Vous __________________ Vous avez voulu

Ils ___________________ Ils ont oublié Elles ont voulu
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