
Rafraichissons-nous la mémoire avant la rentrée !  

Conjugue les verbes ci-dessous au présent, à l’imparfait et au futur simple. Ecris le radical 

en bleu et la terminaison en rouge. 

Jouer  
Présent Imparfait Futur simple 

Je joue Je jouais Je jouerai 

Tu joues  Tu jouais  Tu joueras 

Il – elle – on joue Il – elle – on jouait Il – elle – on jouera 

Nous jouons Nous jouions Nous joueront 

Vous jouez Vous jouiez Vous jouerez 

Ils – elles jouent Ils – elles jouaient Ils – elles joueront 
 

Réussir  
Présent Imparfait Futur simple 

Je réussis Je réussissais Je réussirai 

Tu réussis Tu réussissais Tu réussiras 

Il – elle – on réussit Il – elle – on réussissait Il – elle – on réussira 

Nous réussissons Nous réussissions Nous réussirons 

Vous réussissez Vous réussissiez Vous réussirez 

Ils – elles réussissent Ils – elles réussissaient Ils – elles réussiront 
 

Lire 
Présent Imparfait Futur simple 

Je lis Je lisais Je lirai 

Tu lis Tu lisais Tu liras 

Il – elle – on lit Il – elle – on lisait Il – elle – on lira 

Nous lisons Nous lisions Nous lirons 

Vous lisez Vous lisiez Vous lirez 

Ils – elles lisent Ils – elles lisaient Ils – elles liront 
 

 

Conjugaison 



Etre  
Présent Imparfait Futur simple 

Je suis J’étais Je serai  
Tu es Tu étais Tu seras 

Il – elle – on est Il – elle – on était Il – elle – on sera 
Nous sommes  Nous étions Nous serons 

Vous êtes  Vous étiez Vous serez 
Ils – elles sont Ils – elles étaient Ils – elles seront 

 

Avoir 

Présent Imparfait Futur simple 

J’ai  J’avais J’aurai 
Tu as Tu avais Tu auras 

Il – elle – on a Il – elle – on avait Il – elle – on aura 
Nous avons Nous avions Nous aurons  
Vous avez Vous aviez Vous aurez 

 Ils – elles ont Ils – elles avaient Ils auront 
 

Conjugue au présent de l’indicatif. 

Le chien de nos voisins (signaler) signale l’arrivée  d’un visiteur. 

Ce matin, le fermier (dire) dit à son fils : « Je (vouloir) veux faucher nos prairies aujourd’hui ». 

Pourquoi ne (chanter) chantes-tu pas avec tes amis ? 

A chaque heure de la journée, le coucou de l’horloge (venir) vient nous rappeler que le 

temps (passer) passe vite. 

Conjugue à l’imparfait de l’indicatif. 

Nous (devoir) devions partir à sept heures. 

Vous (pouvoir) pouviez venir avec nous mais vous ne (vouloir) vouliez pas vous lever si tôt. 

Tu (faire) faisais la grimace. 

J’ (aller) allais souvent voir mes grands-parents. 

Vous (bondir) bondissiez par-dessus les haies. 

Le chat (miauler) miaulait de faim. 



 

 

Conjugue au futur simple de l’indicatif. 

Vous (faire) ferez votre travail. 

Je (cirer) cirerai mes chaussures. 

Il (être) sera chez moi. 

Avant la fin de la nuit, l’orage (éclater) éclatera 

Dès qu’on (rentrer) rentrera, tu (aller) iras acheter du pain. 

Complète le tableau suivant. 

 
Inf. Pers. Temps V. conj. 

installer 1 p.s Prés. J’installe 

franchir 3 p.s. Imp. Il – elle – on franchissait 

vouloir 3 p.p. Prés. Ils – elles veulent 

dire 2 p.p Prés. Vous dites 

jouer 1 p.p Imp. Nous jouions 

pondre 3 p.s Prés. Elle pond 

plonger 1 p.s Imp. Je plongeais    (/!\ au e) 

surprendre 2 p.p Imp. Vous surpreniez  

faire 1 p.p Prés. Nous faisons 

Lancer  2 p.s Imp. Tu lances 

dessiner 1 p.s Futur s. Je dessinerai 

 


