
1) Entoure la forme verbale qui convient.

a) La semaine prochaine, (tu voyageras – tu as voyagé) en autobus. 

b) Il y a 10 minutes, le train (entrait – entrera) en gare. 

c) En ce moment, les joueurs (regagnent – regagneront) les vestiaires. 

d) Autrefois, les paysans (étaient – seront) très malheureux. 

e) À l'instant, le skieur (franchit – franchira) la ligne d'arrivée. 

2) Indique le temps de chaque phrase (passé, présent, futur)

a) Maintenant, tu attends ton tour. (présent)

b) L'avion atterrit sur la piste principale. (présent)

c) L'année dernière, elle a eu une mauvaise grippe. (passé)

d) Aujourd'hui, la classe prépare la fête de l'école. (présent)

e) Où irons-nous samedi ? (futur)

3) Complète les phrases avec les expressions suivantes : 

lundi dernier ; en ce moment ; aujourd'hui ; lundi prochain ; plus tard

Lundi dernier, nous sommes allés au gymnase. 

Lundi prochain, tu iras voir une pièce de théâtre. 

En ce moment, je prépare mon itinéraire de voyage. 

Aujourd’hui, nous partons en classe de découverte. 

Plus tard, je serai peut-être ingénieur ou médecin.



4) Classe les verbes suivants (en rouge) dans le tableau :

on rit - il regardait - elle vient - je parle - vous rêvez - elles ont vu - tu
arriveras - elle mangera - ils reviendront - elles ont accepté - tu as plongé

- elle danse - je siffle - elle parlait - nous viendrons

passé
présent futur

imparfait passé composé

regardait
parlait

ont vu
ont accepté
as plongé

rit
vient
parle
rêvez
danse
siffle

arriveras
mangera

reviendront
viendrons

 



5) Souligne le verbe dans chaque phrase, puis donne son infinitif.

Exemple : Elles pensent souvent à toi.

       ____ penser ___________

a) Papa découpera le gâteau d'anniversaire.

  _____découper____________________

b) Le peintre finit sa toile.

  __________finir_______

c) Vous annoncerez la nouvelle aux enfants.

  ______annoncer____________________

d) Je préfère les glaces au chocolat.

  ___préférer___________________

e) Nous fabriquerons des colliers pour la fête des mères.

  ______fabriquer______________________________

f) Mon frère réussira son examen.

  _________réussir___________

g) Le lion surgit brusquement.

  _______surgir____________

h) Devant l'arrêt de bus attendent de nombreuses personnes.

  ___________________attendre______________________

i) Nous viendrons la semaine prochaine.

  ______venir____________________



6) Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé.

Exemple : 

Présent – (être) – Nous _sommes__ en balade dans la forêt.

Futur - (être) – Je serai heureuse de te revoir.

Futur – (avoir) – Demain, tu auras sept ans.

Imparfait – (être) – Jeudi, vous étiez chez le coiffeur.

Présent – (être) – Aujourd'hui, je suis chez le dentiste.

Futur – (avoir) – L'année prochaine, nous aurons une classe

neuve.

Passé composé – (être) – Elles ont été prudentes.

Imparfait – (avoir) – [Mon père] avait très faim!
  = il

Présent – (avoir) – J'ai un petit chat blanc.

Imparfait – (être) – [Nous] étions trop nombreux.

Passé composé – (avoir) – Tu as eu la varicelle.

Futur – (être) – [Ces footballeurs] seront les gagnants!
= ils

Imparfait – (avoir) – Tu avais un petit avion.

Présent – (avoir) – Vous avez de la chance!

Passé composé – (être) – Nous avons été malades.


