
Conjugaison CM1 - Les personnes de conjugaison 1 
 

1 - Pour chacune des phrases, recopie le verbe puis indique à quelle personne il est conjugué. 

a) Elles boiront.    f) Ma cousine apprendra sa leçon demain. 

b) Les enfants criaient.   g) J’ai couru le plus vite possible. 

c) Hier, il pleuvait.   h) Tu devais venir à 12h00. 

d) Nous ne pouvons pas venir. i) Mon voisin visitera ma maison demain. 

e) Le soleil brillait.   j) Mes cousins et moi allons au cinéma. 

 

2 - Recopie chacun des sujets suivants, puis indique de quelle personne il s’agit. 

Nous - Mon frère et ma sœur - Tu - Les élèves de la classe de CM1 - Je - Mon frère et moi - Toi et tes cousins – Ton 
camarade 
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Conjugaison CM1 - Les personnes de conjugaison 1 

 

1 - Pour chacune des phrases, souligne le verbe puis indique à  

quelle personne il est conjugué. 

a) Elles boiront.       ........ personne du ........................  

b) Les enfants criaient.     ........ personne du ........................ 

c) Hier, il pleuvait.      ........ personne du ........................ 

d) Nous ne pouvons pas venir.   ........ personne du ........................ 

e) Le soleil brillait.      ........ personne du ........................ 

f) Ma cousine apprendra sa leçon demain.  ........ personne du ..................... 

g) J’ai couru le plus vite possible.    ........ personne du ........................ 

h) Tu devais venir à 12h00.     ........ personne du ........................ 

i) Mon voisin visitera ma maison demain.  ........ personne du ......................  

j) Mes cousins et moi allons au cinéma.  ........ personne du ........................ 

 

2 - Pour chacun des sujets suivants, indique à quelle personne il 

correspond. 

Nous        ........ personne du ........................ 

Mon frère et ma sœur    ........ personne du ........................ 

Tu        ........ personne du ........................  

Les élèves de la classe de CM1  ........ personne du ........................ 

Je        ........ personne du ........................ 

Mon frère et moi     ........ personne du ........................ 

Toi et tes cousins     ........ personne du ........................ 

Ton camarade      ........ personne du ........................ 

  



Conjugaison CM1 - Les personnes de conjugaison 1 Corrigé 

 

1 - Pour chacune des phrases, recopie le verbe puis indique à quelle personne il est conjugué. 

a) Elles boiront.      3ème personne du pluriel  

b) Les enfants criaient.     3ème personne du pluriel 

c) Hier, il pleuvait.     3ème personne du singulier 

d) Nous ne pouvons pas venir.   1ère personne du pluriel 

e) Le soleil brillait.     3ème personne du singulier 

f) Ma cousine apprendra sa leçon demain.   3ème personne du singulier 

g) J’ai couru le plus vite possible.    1ère personne du singulier 

h) Tu devais venir à 12h00.     2ème personne du singulier 

i) Mon voisin visitera ma maison demain.   3ème personne du singulier 

j) Mes cousins et moi allons au cinéma.  1ère personne du pluriel 

 

2 - Recopie chacun des sujets suivants, puis indique de quelle personne il s’agit. 
Nous       1ère personne du pluriel 
Mon frère et ma sœur     3ème personne du pluriel 
Tu       2ème personne du singulier 
Les élèves de la classe de CM1   3ème personne du pluriel 
Je       1ère personne du singulier 
Mon frère et moi     1ère personne du pluriel 
Toi et tes cousins     2ème personne du pluriel 
Ton camarade      3ème personne du singulier 

  



Conjugaison CM1 - Les personnes de conjugaison 2 

 

1 - Recopie sur ton cahier le pronom personnel de chaque phrase et écris sa personne. 

a) Au printemps, nous changerons de voiture.  d) Ce soir, je voudrais me reposer. 

b) Elle est vraiment gentille !     e) Pendant les vacances, on pourra faire du vélo. 

c) Pourquoi faites-vous cette grimace ?   f) Où vont-elles ? 

 

2 - Recopie chaque phrase en indiquant, entre parenthèse, la personne à laquelle est conjuguée chaque verbe. 

a) Les fossés recueillent l’eau de pluie.  e) Bastien réfléchira avant d’agir. 

b) Nous vendons des billets de tombola.  f) Le bulldozer déplace des montagnes. 

c) Vous écoutez la radio.    g) Je saisis la manette de la console. 

d) Nous avons sali nos chaussures.   h) Tu sépareras les groupes de trois chiffres. 
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Conjugaison CM1 - Les personnes de conjugaison 2 

 

1 - Surligne le pronom personnel de chaque phrase et écris sa 

personne. 

a) Au printemps, nous changerons de voiture.  ........ personne du ................ 

b) Elle est vraiment gentille !  ........ personne du ........................ 

c) Pourquoi faites-vous cette grimace ?  ........ personne du ........................  

d) Ce soir, je voudrais me reposer.  ........ personne du ........................ 

e) Pendant les vacances, on pourra faire du vélo.  ........ personne du ........... 

f) Où vont-elles ?  ........ personne du ........................ 

 

2 - Indique la personne à laquelle est conjuguée chaque verbe. 

a) Les fossés recueillent l’eau de pluie.  ........ personne du ........................ 

b) Nous vendons des billets de tombola.  ........ personne du .......................  

c) Vous écoutez la radio.  ........ personne du ........................ 

d) Nous avons sali nos chaussures.  ........ personne du ........................ 

e) Bastien réfléchira avant d’agir.  ........ personne du ........................ 

f) Le bulldozer déplace des montagnes.  ........ personne du ........................ 

g) Je saisis la manette de la console.  ........ personne du ........................ 

h) Tu sépareras les groupes de trois chiffres.  ........ personne du ................. 

  



Conjugaison CM1 - Les personnes de conjugaison 2 Corrigé 

 

1 - Recopie sur ton cahier le pronom personnel de chaque phrase et écris sa personne. 

a) Au printemps, nous changerons de voiture.   nous, 1ère personne du pluriel 

b) Elle est vraiment gentille !      elle, 3ème personne du singulier  

c) Pourquoi faites-vous cette grimace ?    vous, 2ème personne du pluriel 

d) Ce soir, je voudrais me reposer.    je, 1ère personne du singulier 

e) Pendant les vacances, on pourra faire du vélo.  on, 3ème personne du singulier 

f) Où vont-elles ?      elles, 3ème personne du pluriel 

 

2 - Recopie chaque phrase en indiquant, entre parenthèse, la personne à laquelle est conjuguée chaque verbe. 

a) Les fossés recueillent l’eau de pluie.   3ème personne du pluriel 

b) Nous vendons des billets de tombola.   1ère personne du pluriel 

c) Vous écoutez la radio.     2ème personne du pluriel 

d) Nous avons sali nos chaussures.    1ère personne du pluriel 

e) Bastien réfléchira avant d’agir.    3ème personne du singulier 

f) Le bulldozer déplace des montagnes.   3ème personne du singulier 

g) Je saisis la manette de la console.    1ère personne du singulier 

h) Tu sépareras les groupes de trois chiffres.   2ème personne du singulier 


