
 

 

 

 

Conjugaison 

Exercice1 :   

Entoure la bonne réponse : 

1) Nous (avons dit - sommes dit – avez dit) que le pays était beau. 

2) Qui (ai écrit - a écrit – est écrit) cette paragraphe ? 

3) Je (dirais – dirai – dira) la vérité au professeur. 

4) Julien (est lu- a lu- as lus) une histoire intéressante.  

5) A qui (écrirez- écrirons –écriront) –nous ?  

6) Ma institutrice (a dit –est dit – avez dit) que je faisais des 

projets.  

Exercice2 :  

Transforme du singulier au pluriel et du pluriel au singulier :  

1) Il est très intelligent, il choisi toujours la bonne réponse.  

…………………………………………………………………………………….. 

2) Tu as envoyé une lettre à tes cousins. 

     …………………………………………………………………………………….. 

3) Vous dites la vérité.  

………………………………………………………………………………………… 

4) Nous lirons des livres allemands.  

………………………………………………………………………………………… 

5) Les étudiants ont dit que cet examen était trop compliqué. 
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………………………………………………………………………………………. 

Conjugaison 

Exercice1 :  

Conjugue les verbes entre parenthéses au temps qui convient :  

1) Cette matinée, vous (lire) ………………….. un livre. 

2) Demain, tu (écrire) ………………… des lettres. 

3) Le mois dernier, nous (écrire) …………………. un article pour le 

journal de l’école.  

4) Le weekend dernier, la petite fille(ne pas dire) ……………………. la 

vérité.  

5) Après une heure, je (dire)…………………… mon opinion.  

Exercice2 : 

Mets ces phrases à l’impératif en t’adressant à un groupes d’élèves : 

1) Lire correctement le paragraphe. 

……………………………………………………………………………………… 

2) Ecrire le nom et le prénom avant de commencer le travail.  

……………………………………………………………………………………… 

3) Ne rien dire.  

………………………………………………………………………………………… 

4) Ecrire correctement. 

     ………………………………………………………………………………………..   

 

 

 



 

 

Conjugaison  

Exercice 1 :  

Complète ces phrases avec les verbes de la liste :  

                           (Lire, dire, écrire)  

1) Le weekend dernier, Alain ………………….. un secret à son ami Chris.  

2) Ma cousine, qui nous……………………… la lettre a beaucoup pleuré. 

3) Le lundi prochain, vous ………………….. un livre aux enfants.  

4) ‘…………………. le texte’, nous ………………………….le professeur. 

5) Dans deux heures, elle …………………………..des phrases 

exclamatives.  

6) Mon oncle est en Espagne, Il nous ………………….. une lettre. Il 

nous………………….. qu’il va bien et qu’il va rentrer prochainement.  

7) Vous ……………………………………… qu’il faut rester prudent.  

Conjugaison  

 

Exercice1 :  

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent puis réécris les 

phrases au passé composé et au futur :  

1) Ma cousine (lire) ……………...... un livre français.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Vous (dire) ……….............. bonjour à Sophie. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Je (dire) ……………………... bienvenue à la voisine. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

4) Tu (écrire) ………………………….. un texte pour ta maîtresse.   

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Nous (décrire) ………………………. notre famille à Antoine. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conjugaison  

Exercice1 :  

Réécris les phrases suivantes en corrigeant les fautes :  

1) Tu es décrit le spectacle. 

……………………………………………………………………………………………. 

2) Le petite garçon est réécrit la phrase en changeant le verbe. 

……………………………………………………………………………………………. 

3) Elles lirez un texte intéressante.  

……………………………………………………………………………………………. 

4)  J’ai écris la réponse sur mon ardoise. 

…………………………………………………………………………………………... 

5) Nous avons écouter des mensonge.  

………………………………………………………………………………………….. 

6) Vous liront le livre trois fois. 

…………………………………………………………………………………………… 


