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FRANÇAIS

CONJUGAISON

CM2

Période 3

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

Ecris au temps qui convient les verbes proposés entre parenthèses:
1

Si vous avez le temps, vous passerez à la maison.

2

Il a perdu le stylo qu’il a gagné (avait gagné) ce matin-même.

3

Vous êtes bien occupé en ce moment !

4

Quand la sonnerie retentira, les élèves sortiront .

5

La semaine dernière les parents sont allés s’informer auprès du directeur. Il leur annonça

6

que le projet de voyage venait d’être accepté: tous les élèves partiront

7

en classe de découverte. Depuis ce jour, les familles prennent toutes les dispositions

8

nécessaires.

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

Lis les phrases suivantes:
Nous avons terminé, réjouissons-nous !
Ils marchaient tranquillement quand l’un d’eux
tomba lourdement sur le sol.
Avertis-moi dès que tu as vu une étoile filante.

9

10

11

12

13

Il fit un écart avec son vélo tandis qu’il roulait dans le
chemin creux.
Il prendra son temps mais ne sera pas en retard.

Relève:
Deux verbes conjugués au futur simple de l’indicatif.
prendra - sera
Deux verbes conjugués au présent de l’impératif.
réjouissons-nous - avertis
Deux verbes conjugués au passé composé de l’indicatif.
as vu - avons terminé
Deux verbes conjugués à l’imparfait de l’indicatif.
marchaient - roulait
Deux verbes conjugués au passé simple de l’indicatif.
fit - tomba

Orthographier correctement les formes usuelles des verbes

Complète avec le verbe donné au temps demandé:
14

(arriver – futur antérieur)

Il sera arrivé avant que nous ne soyons de retour.

15

(acheter - plus que parfait) Nous avions acheté ses chaussures dans cette boutique.

16

(être – impératif présent)

17

(se dépêcher – indicatif imparfait)

18

(rougir – passé simple)

19

(faire – indicatif présent)

20

(choisir – futur simple)

Sois attentif si tu ne veux pas te tromper.
Les voyageurs se dépêchaient d’atteindre le quai de départ.

Les enfants rougirent quand ils surent qu’ils étaient pris en faute.
Tous les mardis je fais du sport.
Demain tu choisiras un nouveau pantalon.

