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Identifier les modes et temps usuels des verbes précisés dans les  programmes et instructions 
 

 

 Complète:  

  Mode Temps Personne 

1 il eut indicatif passé simple 3
ème

 pers. du singulier 

2 je regardais indicatif imparfait 1
ère

 pers. du singulier 

3 nous criions indicatif imparfait 1
ère

 pers. du pluriel 

4 elles mûrissent indicatif présent 3
ème

 pers. du pluriel 

5 ils attendirent indicatif passé simple 3
ème

 pers. du pluriel 

 

Utiliser à bon escient les modes et les temps usuels des verbes précisés dans les programmes et instructions 
 

 

 Ecris chacun des verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent: 
  

6 Il s’est bien concentré et (finir)    a fini    très rapidement son travail. 

 

7 Il se leva d’un bond et (pâlir)   pâlit . 

 

8 Tu es parti très tôt et tu (pouvoir) as pu voir le lever du soleil. 

 

9 Chaque matin, il attendait et (voir)   voyait   les enfants aller à l’école. 

 

10 Aujourd’hui il pleut, je (prendre)   prends   le parapluie. 

 
Orthographier correctement les formes usuelles des verbes 
 

 

 Conjugue au présent de l’indicatif  les verbes donnés entre parenthèses au début de chaque ligne: 

 

11 (rougir)  - Les tomates   rougissent   au soleil. 

12 (prendre) - Elles   prennent   leurs affaires. 

13 (aller)   - Nous   allons   à Rennes aujourd’hui. 

 

Conjugue à l’imparfait de l’indicatif les verbes donnés entre parenthèses au début de chaque ligne: 
 

14 (être)  - Vous   étiez   à l’heure pour être sûr de ne pas manquer le train. 

15 (écouter) – Tu   écoutais   avec attention ce qu’il te disait. 

 

 Conjugue les verbes au temps et à la personne demandés: 

16 venir   - Indicatif imparfait – 2
ème

 pers. du sing. –   tu venais 

17 porter  - Indicatif passé simple – 3
ème

 pers. du sing. -   il porta 

18 marcher - Indicatif passé simple – 3
ème

 pers. du plur. -   ils (elles) marchèrent 

19 voir    - Indicatif  présent – 1
ère

 pers. du sing. -   je vois 

20 avoir   - Indicatif  imparfait  - 1
ère

 pers. du plur. -   nous avions 


