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P.11 no.1 – À quelle personne sont employés les verbes suivants… (oral) 
 

P.11 no.2 – Employons le verbe apprendre dans une phrase au passé, puis au présent, 
puis au futur (oral) 
 

P.11 no.3 – À quel mode sont exprimées les actions suivantes? (oral) 
 

P.11 no.4 – à quel groupe appartient chacun de ces verbes… (oral) 
 
 
P.11 no.1 – Sépare par un trait le radical de la terminaison 
 

étudier lire s’appliquer 

copier répondre j’étudierai 

tu liras on s’appliquerait nous copiions 

ils répondent réfléchir analyser 

jouer compter instruire 

ils réfléchissaient elle analysa vous joueriez 

vous comptâtes il instruit  

 

P.11 no.2 – À quel groupe appartiennent les verbes (oral ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thème 1 – La conjugaison des verbes Conjugaison 
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À l’écrit 
 
P.11 no.3 – Souligne la terminaison des verbes et indique infinitif, groupe, temps, 
personne. 
 

 infinitif groupe temps 
Jeudi prochain, nous jouerons    

Viendrez-vous?    

Tu travailles bien.    

Il finissait son devoir quand on l’appela.    

Je récite par cœur.    

On s’habitue à tout.    

Vous rangerez les livres que vous avez feuilletés.    

Comme elles s’appliquent!    

 
 
P.11 no.4 – Indique à quel mode sont exprimées les actions suivantes. 
 

 mode 
Travaillez, prenez de la peine ( La Fontaine)  

Après le pain, l’instruction est le premier besoin du peuple.(Danton)  

Celui qui ne sait rien passe sur la terre comme un pauvre cheval de labour (Erckmann-
Chartrian) 

 

Il faut que tu fasses ta tâche.  

On n’entreprend rien sans réfléchir.  

Tu t’ennuierais si tu restais inactif.  

 
P.11 no.5 –  Mets les phrases suivantes au présent, puis au futur simple. 
 
Surligne les verbes et analyse-les comme dans l’exemple proposé : 
 
La vertu est aimable.   
«est» : verbe être, d’état; indicatif présent; 3e pers. sing; unit l’attribut aimable au sujet La vertu. 
 

Tout là-bas, dans les champs, voyez-vous ce noyer majestueux ? Il marque l’entrée d’un 
petit chemin que je pris un jour sans trop savoir s’il me conduirait où je voulais aller; mais 
ce chemin est si joli ! On marche pendant une heure à peu près, on traverse la gorge 
que forment en se rapprochant ces deux collines. D’ici le paysage n’a l’air de rien, mais 
je vous assure qu’entre les deux collines court joyeusement une certaine eau claire dont 
il n’est pas facile d’oublier l’allure et la chanson... ; et des arbustes, et des roseaux, et 
des violettes !... 

L.Veuillot 
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P.12 Mets au présent de l’indicatif les verbes entre parenthèses. 
 
Le Directeur _________________________ les premiers et les _________________________. 

 

Dans le grenier _________________________ des piles de vieux journaux. 

 

Les élèves _________________________ les explications du maître et 

_________________________ attentivement. 

 

L’auteur et l’éditeur _________________________ en étroite collaboration. 

 

J’_________________________ les romans d’aventures; il me _________________________; 

je les _________________________ des yeux. 

 

De bon matin, _________________________ sur la route, Jean et Jacques qui se 

_________________________ à l’école. 

 

Conjugue ces deux phrases au présent de l’indicatif. 
 

Être très fier de ses succès. 

Avoir à cœur de réussir. 

 






