
Jeu de plateau de conjugaison 
 
Matériel : 
○ 4 jeux de cartes : 
→ 180 cartes catégorie « ardoise » (36 présent ; 18 imparfait ; 18 futur ; 18 passé simple ; 18 passé 
composé ; 18 plus-que-parfait ; 18 futur antérieur ; 18 présent de l’impératif ; 18 présent du 
conditionnel) ; 
→ 162 cartes catégorie « récitation » (18 présent ; 18 imparfait ; 18 futur ; 18 passé simple ; 18 passé 
composé ; 18 plus-que-parfait ; 18 futur antérieur ; 18 présent de l’impératif ; 18 présent du 
conditionnel) ; 
→ 54 cartes catégorie « texte à trou » (6 présent ; 6 imparfait ; 6 futur ; 6 passé simple ; 6 passé 
composé ; 6 plus-que-parfait ; 6 futur antérieur ; 6 présent de l’impératif ; 6 présent du conditionnel) ; 
→ 36 cartes catégorie « mystère ». 
○ 1 plateau de jeu. 
○ 1 dé. 
○ 6 pions. 
○ une ardoise et un feutre par joueur (ou par groupe). 
 
But du jeu : 
Arriver le premier à la fin du plateau de jeu (case 71). 
 
Déroulement : 
Les joueurs jouent chacun leur tour, en commençant par la case 1. Le joueur doit répondre à l’épreuve 
correspondant à la case sur laquelle il est en début de tour. C’est un des autres joueurs qui l’interroge et 
valide ou non la réponse. 
→ Case « ardoise » : il s’agit d’écrire le verbe conjugué demandé. 
La validation porte non seulement sur la terminaison, mais également sur le radical (accents compris). 
→ Case « récitation » : il s’agit de réciter une conjugaison en entier, en épelant la terminaison (partie 
soulignée sur la carte). Le joueur interrogeant doit inciter l’autre joueur à bien épeler entièrement la partie 
soulignée (qui va parfois au-delà de la simple terminaison). 
La validation porte sur l’ensemble de six personnes, avec une tolérance d’une erreur. 
→ Case « texte » : il s’agit de compléter les phrases lues à haute voix par le joueur interrogeant. Pour 
cela, le joueur écrit les verbes au fur et à mesure sur son ardoise. Chaque phrase pourra être répétée, au 
besoin, trois fois. 
La validation porte sur l’ensemble des cinq phrases, avec une tolérance d’une erreur. 
 
Objectifs pédagogiques : 
� Connaître les conjugaisons entières (1er, 2ème et verbes courants du 3ème groupe, ainsi qu’être et avoir) à 
l’indicatif présent, imparfait, futur simple, passé simple, passé composé ; à l’impératif présent ; au 
conditionnel présent. 
� Connaître les conjugaisons des verbes du 1er et 2ème groupe, ainsi qu’être et avoir à l’indicatif plus-que-
parfait et futur antérieur. 
� Retrouver la terminaison d’un verbe lors d’exercices divers (un verbe à retrouver, une conjugaison à 
réciter, un texte à compléter). 
 
Commentaires pédagogiques : 
○ Pour les cartes « récitation », l’astérisque placé après un verbe signifie qu’il y a une difficulté dans la 
conjugaison : le joueur qui interroge doit s’assurer qu’elle a été repéré par le récitant (par exemple, pour 
le verbe placer conjugué à l’imparfait à la première personne du singulier, le récitant doit préciser qu’on 
doit mettre une cédille sur le c). Si la difficulté n’est pas mentionnée tout de suite, l’interrogeant peut poser 
une question (par exemple : « Qu’y a-t-il de particulier pour ce verbe ? » ou « A quoi dois-tu faire 
attention ? »). 
○ On jouera sur différents critères pour adapter au mieux le jeu par rapport au niveau réel des élèves : 
nombre d’erreurs tolérées ; nombres de dés ; joueurs seuls ou par équipe ; etc…
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Présent de l’indicatif 
 

 
Avancer 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous avançons  

Présent de l’indicatif 
 

 
Garder 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je garde  

Présent de l’indicatif 
 

 
Fatiguer 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu fatigues  

Présent de l’indicatif 
 

 
Glacer 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il glace  

Présent de l’indicatif 
 

 
Crier 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous criez  

Présent de l’indicatif 
 

 
Appeler 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils appellent  

Présent de l’indicatif 
 

 
Essuyer 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► j’essuie  

Présent de l’indicatif 
 

 
Céder 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu cèdes  

Présent de l’indicatif 
 

 
Jeter 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il jette  

Présent de l’indicatif 
 

 
Obéir 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► j’obéis  

Présent de l’indicatif 
 

 
Finir 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu finis  

Présent de l’indicatif 
 

 
Aboutir 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il aboutit  

Présent de l’indicatif 
 

 
Grandir 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous grandissons  

Présent de l’indicatif 
 

 
Périr 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous périssez  

Présent de l’indicatif 
 

 
Fléchir 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils fléchissent  

Présent de l’indicatif 
 

 
Applaudir 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu applaudis  

Présent de l’indicatif 
 

 
Aboutir 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous aboutissons  

Présent de l’indicatif 
 

 
Embellir 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils embellissent  



Présent de l’indicatif 
 

 
Boire 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous buvons  

Présent de l’indicatif 
 

 
Conduire 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils conduisent  

Présent de l’indicatif 
 

 
Coudre 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je couds  

Présent de l’indicatif 
 

 
Croire 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► elles croient  

Présent de l’indicatif 
 

 
Cueillir 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu cueilles  

Présent de l’indicatif 
 

 
Devoir 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous devons  

Présent de l’indicatif 
 

 
Pouvoir 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je peux  

Présent de l’indicatif 
 

 
Recevoir 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je reçois  

Présent de l’indicatif 
 

 
Paraître 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il paraît  

Présent de l’indicatif 
 

 
Peindre 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous peignons  

Présent de l’indicatif 
 

 
Voir 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous voyez  

Présent de l’indicatif 
 

 
Mentir 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je mens  

Présent de l’indicatif 
 

 
Mourir 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il meurt  

Présent de l’indicatif 
 

 
Haïr 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous haïssons  

Présent de l’indicatif 
 

 
Fuir 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► vous fuyez  

Présent de l’indicatif 
 

 
Écrire 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous écrivons  

Présent de l’indicatif 
 

 
Savoir 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il sait  

Présent de l’indicatif 
 

 
Vivre 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils vivent  



Imparfait de l’indicatif 
 

 
Gagner 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je gagnais  

Imparfait de l’indicatif 
 

 
Toucher 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu touchais  

Imparfait de l’indicatif 
 

 
Planter 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il plantait  

Imparfait de l’indicatif 
 

 
Avoir 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous avions  

Imparfait de l’indicatif 
 

 
Être 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous étiez  

Imparfait de l’indicatif 
 

 
Faire 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils faisaient  

Imparfait de l’indicatif 
 

 
Pouvoir 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je pouvais  

Imparfait de l’indicatif 
 

 
Aller 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu allais  

Imparfait de l’indicatif 
 

 
Voir 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il voyait  

Imparfait de l’indicatif 
 

 
Tenir 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous tenions  

Imparfait de l’indicatif 
 

 
Prendre 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous preniez  

Imparfait de l’indicatif 
 

 
Courir 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils couraient  

Imparfait de l’indicatif 
 

 
Placer 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je plaçais  

Imparfait de l’indicatif 
 

 
Glacer 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils glaçaient  

Imparfait de l’indicatif 
 

 
Plonger 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu plongeais  

Imparfait de l’indicatif 
 

 
Ronger 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils rongeaient  

Imparfait de l’indicatif 
 

 
Balayer 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous balayions  

Imparfait de l’indicatif 
 

 
Plier 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous pliiez  



Futur simple de l’indicatif 
 

 
Chanter  

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je chanterai  

Futur simple de l’indicatif 
 

 
Choisir  

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu choisiras  

Futur simple de l’indicatif 
 

 
Punir 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► elle punira  

Futur simple de l’indicatif 
 

 
Être  

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous serons  

Futur simple de l’indicatif 
 

 
Aller  

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous irez  

Futur simple de l’indicatif 
 

 
Faire 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► elles feront  

Futur simple de l’indicatif 
 

 
Vouloir  

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je voudrai  

Futur simple de l’indicatif 
 

 
Voir  

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu verras  

Futur simple de l’indicatif 
 

 
Avoir  

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► elle aura  

Futur simple de l’indicatif 
 

 
Venir  

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous viendrons  

Futur simple de l’indicatif 
 

 
Pouvoir  

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous pourrez  

Futur simple de l’indicatif 
 

 
Courir  

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► elles courront  

Futur simple de l’indicatif 
 

 
Savoir  

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je saurai  

Futur simple de l’indicatif 
 

 
Envoyer  

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu enverras  

Futur simple de l’indicatif 
 

 
Mourir  

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il mourra  

Futur simple de l’indicatif 
 

 
Danser  

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous danserons  

Futur simple de l’indicatif 
 

 
Gravir  

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous gravirez  

Futur simple de l’indicatif 
 

 
Tenir  

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils tiendront  



Passé simple de l’indicatif 
 

 
Rêver 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je rêvai  

Passé simple de l’indicatif 
 

 
Manquer 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous manquâtes  

Passé simple de l’indicatif 
 

 
Rougir 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il rougit  

Passé simple de l’indicatif 
 

 
Grandir 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous grandîmes  

Passé simple de l’indicatif 
 

 
Avoir 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu eus  

Passé simple de l’indicatif 
 

 
Être 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils furent  

Passé simple de l’indicatif 
 

 
Faire 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je fis  

Passé simple de l’indicatif 
 

 
Dire 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu dis  

Passé simple de l’indicatif 
 

 
Vouloir 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il voulut  

Passé simple de l’indicatif 
 

 
Aller 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous allâmes  

Passé simple de l’indicatif 
 

 
Voir 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous vîtes  

Passé simple de l’indicatif 
 

 
Savoir 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils surent  

Passé simple de l’indicatif 
 

 
Venir 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je vins  

Passé simple de l’indicatif 
 

 
Tenir 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu tins  

Passé simple de l’indicatif 
 

 
Prendre 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il tint  

Passé simple de l’indicatif 
 

 
Devoir 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous dûmes  

Passé simple de l’indicatif 
 

 
Mettre 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous mîtes  

Passé simple de l’indicatif 
 

 
Pouvoir 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils purent  



Passé composé de l’indicatif 
 

 
Avoir 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils ont eu  

Passé composé de l’indicatif 
 

 
Être 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous avez été  

Passé composé de l’indicatif 
 

 
Finir 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous avons fini  

Passé composé de l’indicatif 
 

 
Mettre 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il a mis  

Passé composé de l’indicatif 
 

 
Prendre 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu as pris  

Passé composé de l’indicatif 
 

 
Dire 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► j’ai dit  

Passé composé de l’indicatif 
 

 
Voir 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils ont vu  

Passé composé de l’indicatif 
 

 
Pouvoir 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous avez pu  

Passé composé de l’indicatif 
 

 
Savoir 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous avons su  

Passé composé de l’indicatif 
 

 
Aller 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il est allé / elle est allée  

Passé composé de l’indicatif 
 

 
Écrire 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu as écrit  

Passé composé de l’indicatif 
 

 
Venir 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je suis venu(e)  

Passé composé de l’indicatif 
 

 
Faire 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils ont fait  

Passé composé de l’indicatif 
 

 
Pleurer 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous avez pleuré  

Passé composé de l’indicatif 
 

 
Tracer 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous avons tracé  

Passé composé de l’indicatif 
 

 
Réfléchir 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il a réfléchi  

Passé composé de l’indicatif 
 

 
Construire 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu as construit  

Passé composé de l’indicatif 
 

 
Descendre 

→ 1ère personne du singulier 
 
► j’ai descendu / je suis 
descendu(e)  



Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Être 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► j’avais été  

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Avoir 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu avais eu  

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Piéger 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il avait piégé  

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Bondir 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous avions bondi  

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Dégager 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous aviez dégagé  

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Remplir 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils avaient rempli  

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Glisser 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► j’avais glissé  

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Aplatir 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu avais aplati  

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Observer 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il avait observé  

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Amortir 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous avions amorti  

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Imprimer 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous aviez imprimé  

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Vieillir 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils avaient vieilli  

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Être 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils avaient été  

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Avoir 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous aviez eu  

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Plancher 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous avions planché  

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Trahir 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il avait trahi  

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Penser 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu avais pensé  

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 

 
Réagir 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► j’avais réagi  



Futur antérieur 
 

 
Être 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il aura été  

Futur antérieur 
 

 
Avoir 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu auras eu  

Futur antérieur 
 

 
Gratter 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► j’aurai gratté  

Futur antérieur 
 

 
Saisir 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils auront saisi  

Futur antérieur 
 

 
Vider 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous aurez vidé  

Futur antérieur 
 

 
Fleurir 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous aurons fleuri  

Futur antérieur 
 

 
Conserver 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il aura conservé  

Futur antérieur 
 

 
Fournir 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu auras fourni  

Futur antérieur 
 

 
Demander 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► j’aurai demandé  

Futur antérieur 
 

 
Ralentir 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils auront ralenti  

Futur antérieur 
 

 
Respecter 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous aurez respecté  

Futur antérieur 
 

 
Avertir 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous aurons averti  

Futur antérieur 
 

 
Être 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► j’aurai été  

Futur antérieur 
 

 
Avoir 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu auras eu  

Futur antérieur 
 

 
Ramasser 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il aura ramassé  

Futur antérieur 
 

 
Raccourcir 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous aurons raccourci  

Futur antérieur 
 

 
Appeler 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous aurez appelé  

Futur antérieur 
 

 
Subir 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils auront subi  



Présent du conditionnel 
 

 
Être 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous serions  

Présent du conditionnel 
 

 
Avoir 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous auriez  

Présent du conditionnel 
 

 
Manger 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils mangeraient  

Présent du conditionnel 
 

 
Finir 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je finirais  

Présent du conditionnel 
 

 
Parler 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu parlerais  

Présent du conditionnel 
 

 
Rougir 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il rougirait  

Présent du conditionnel 
 

 
Aller 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous irions  

Présent du conditionnel 
 

 
Dire 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous diriez  

Présent du conditionnel 
 

 
Pouvoir 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils pourraient  

Présent du conditionnel 
 

 
Partir 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je partirais  

Présent du conditionnel 
 

 
Prendre 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu prendrais  

Présent du conditionnel 
 

 
Venir 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il viendrait  

Présent du conditionnel 
 

 
Vouloir 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► nous voudrions  

Présent du conditionnel 
 

 
Voir 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► vous verriez  

Présent du conditionnel 
 

 
Envoyer 

→ 3ème personne du pluriel 
 
 
► ils enverraient  

Présent du conditionnel 
 

 
Courir 

→ 1ère personne du singulier 
 
 
► je courrais  

Présent du conditionnel 
 

 
Mourir 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► tu mourrais  

Présent du conditionnel 
 

 
Cueillir 

→ 3ème personne du singulier 
 
 
► il cueillerait  



Présent de l’impératif 
 

 
Avoir 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► aie 

Présent de l’impératif 
 

 
Être 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► soyons  

Présent de l’impératif 
 

 
Faire 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► faites  

Présent de l’impératif 
 

 
Aller 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► va 

Présent de l’impératif 
 

 
Dire 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► disons  

Présent de l’impératif 
 

 
Partir 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► partez  

Présent de l’impératif 
 

 
Prendre 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► prends  

Présent de l’impératif 
 

 
Venir 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► venons  

Présent de l’impératif 
 

 
Vouloir 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► voulez / veuillez  

Présent de l’impératif 
 

 
Voir 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► vois  

Présent de l’impératif 
 

 
Garder 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► gardons  

Présent de l’impératif 
 

 
Fleurir 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► fleurissons  

Présent de l’impératif 
 

 
Braver 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► brave  

Présent de l’impératif 
 

 
Punir 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► punissons  

Présent de l’impératif 
 

 
Crier 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► criez  

Présent de l’impératif 
 

 
Rougir 

→ 2ème personne du singulier 
 
 
► rougis  

Présent de l’impératif 
 

 
Écouter 

→ 1ère personne du pluriel 
 
 
► écoutons  

Présent de l’impératif 
 

 
Bondir 

→ 2ème personne du pluriel 
 
 
► Bondissez  



Présent de l’indicatif 
Crier 
je crie 
tu cries 
il crie 

nous crions 
vous criez 
ils crient 

Présent de l’indicatif 
Grouper 
je groupe 
tu groupes 
il groupe 

nous groupons 
vous groupez 
ils groupent 

Présent de l’indicatif 
Ralentir 
je ralentis 
tu ralentis 
il ralentit 

nous ralentissons 
vous ralentissez 
ils ralentissent 

Présent de l’indicatif 
Obéir 
j’obéis 

tu obéis 
il obéit 

nous obéissons 
vous obéissez 
ils obéissent 

Présent de l’indicatif 
Être 

je suis 
tu es 
il est 

nous sommes 
vous êtes 
ils sont 

Présent de l’indicatif 
Avoir 

j’ai 
tu as 
il a 

nous avons 
vous avez 

ils ont 

Présent de l’indicatif 
Aller 
je vais 
tu vas 
il va 

nous allons 
vous allez 
ils vont 

Présent de l’indicatif 
Dire 
je dis 
tu dis 
il dit 

nous disons 
vous dites * 

ils disent 

Présent de l’indicatif 
Pouvoir 
je peux 
tu peux 
il peut 

nous pouvons 
vous pouvez 
ils peuvent 

Présent de l’indicatif 
Partir 
je pars 
tu pars 
il part 

nous partons 
vous partez 
ils partent 

Présent de l’indicatif 
Prendre 
je prends 
tu prends 
il prend 

nous prenons 
vous prenez 

ils prennent * 

Présent de l’indicatif 
Venir 

je viens 
tu viens 
il vient 

nous venons 
vous venez 

ils viennent * 

Présent de l’indicatif 
Vouloir 
je veux 
tu veux 
il veut 

nous voulons 
vous voulez 
ils veulent 

Présent de l’indicatif 
Voir 

je vois 
tu vois 
il voit 

nous voyons * 
vous voyez * 

ils voient 

Présent de l’indicatif 
Placer 
je place 
tu places 
il place 

nous plaçons * 
vous placez 
ils placent 

Présent de l’indicatif 
Manger 
je mange 
tu manges 
il mange 

nous mangeons * 
vous mangez 
ils mangent 

Présent de l’indicatif 
Geler 

je gèle * 
tu gèles * 
il gèle * 

nous gelons * 
vous gelez * 
ils gèlent * 

Présent de l’indicatif 
Essuyer 
j’essuie 

tu essuies 
il essuie 

nous essuyons * 
vous essuyez * 

ils essuient 



Imparfait de l’indicatif 
Digérer 

je digérais 
tu digérais 
il digérait 

nous digérions 
vous digériez 
ils digéraient 

Imparfait de l’indicatif 
Bloquer 

je bloquais 
tu bloquais 
il bloquait 

nous bloquions 
vous bloquiez 
ils bloquaient 

Imparfait de l’indicatif 
Démolir 

je démolissais 
tu démolissais 
il démolissait 

nous démolissions 
vous démolissiez 
ils démolissaient 

Imparfait de l’indicatif 
Gémir 

je gémissais 
tu gémissais 
il gémissait 

nous gémissions 
vous gémissiez 
ils gémissaient 

Imparfait de l’indicatif 
Être 

j’étais 
tu étais 
il était 

nous étions 
vous étiez 
ils étaient 

Imparfait de l’indicatif 
Avoir 
j’avais 

tu avais 
il avait 

nous avions 
vous aviez 
ils avaient 

Imparfait de l’indicatif 
Aller 
j’allais 

tu allais 
il allait 

nous allions 
vous alliez 
ils allaient 

Imparfait de l’indicatif 
Dire 

je disais 
tu disais 
il disait 

nous disions 
vous disiez 
ils disaient 

Imparfait de l’indicatif 
Pouvoir 

je pouvais 
tu pouvais 
il pouvait 

nous pouvions 
vous pouviez 
ils pouvaient 

Imparfait de l’indicatif 
Partir 

je partais 
tu partais 
il partait 

nous partions 
vous partiez 
ils partaient 

Imparfait de l’indicatif 
Prendre 
je prenais 
tu prenais 
il prenait 

nous prenions 
vous preniez 
ils prenaient 

Imparfait de l’indicatif 
Venir 

je venais 
tu venais 
il venait 

nous venions 
vous veniez 
ils venaient 

Imparfait de l’indicatif 
Vouloir 
je voulais 
tu voulais 
il voulait 

nous voulions 
vous vouliez 
ils voulaient 

Imparfait de l’indicatif 
Voir 

je voyais 
tu voyais 
il voyait 

nous voyions * 
vous voyiez * 
ils voyaient 

Imparfait de l’indicatif 
Placer 

je plaçais * 
tu plaçais * 
il plaçait * 

nous placions 
vous placiez 
ils plaçaient * 

Imparfait de l’indicatif 
Plier 

je pliais 
tu pliais 
il pliait 

nous pliions * 
vous pliiez * 
ils pliaient 

Imparfait de l’indicatif 
Ranger 

je rangeais * 
tu rangeais * 
il rangeait * 

nous rangions 
vous rangiez 

ils rangeaient * 

Imparfait de l’indicatif 
Balayer 

je balayais 
tu balayais 
il balayait 

nous balayions * 
vous balayiez * 
ils balayaient 



Futur simple de l’indicatif 
Gagner 

je gagnerai 
tu gagneras 
il gagnera 

nous gagnerons 
vous gagnerez 
ils gagneront 

Futur simple de l’indicatif 
Souffler 

je soufflerai 
tu souffleras 
il soufflera 

nous soufflerons 
vous soufflerez 
ils souffleront 

Futur simple de l’indicatif 
Ternir 

je ternirai 
tu terniras 
il ternira 

nous ternirons 
vous ternirez 
ils terniront 

Futur simple de l’indicatif 
Faiblir 

je faiblirai 
tu faibliras 
il faiblira 

nous faiblirons 
vous faiblirez 
ils faibliront 

Futur simple de l’indicatif 
Être 

je serais 
tu seras 
il sera 

nous serons 
vous serez 
ils seront 

Futur simple de l’indicatif 
Avoir 
j’aurai 

tu auras 
il aura 

nous aurons 
vous aurez 
ils auront 

Futur simple de l’indicatif 
Aller 
j’irai 

tu iras 
il ira 

nous irons 
vous irez 
ils iront 

Futur simple de l’indicatif 
Dire 

je dirai 
tu diras 
il dira 

nous dirons 
vous direz 
ils diront 

Futur simple de l’indicatif 
Pouvoir 

je pourrai * 
tu pourras * 
il pourra * 

nous pourrons * 
vous pourrez * 
ils pourront * 

Futur simple de l’indicatif 
Partir 

je partirai 
tu partiras 
il partira 

nous partirons 
vous partirez 
ils partiront 

Futur simple de l’indicatif 
Prendre 

je prendrai 
tu prendras 
il prendra 

nous prendrons 
vous prendrez 
ils prendront 

Futur simple de l’indicatif 
Venir 

je viendrai 
tu viendras 
il viendra 

nous viendrons 
vous viendrez 
ils viendront 

Futur simple de l’indicatif 
Vouloir 

je voudrai 
tu voudras 
il voudra 

nous voudrons 
vous voudrez 
ils voudront 

Futur simple de l’indicatif 
Voir 

je verrai *  
tu verras * 
il verra * 

nous verrons * 
vous verrez * 
ils verront * 

Futur simple de l’indicatif 
Envoyer 

j’enverrai * 
tu enverras * 
il enverra * 

nous enverrons * 
vous enverrez * 
ils enverront * 

Futur simple de l’indicatif 
Courir 

je courrai * 
tu courras * 
il courra * 

nous courrons * 
vous courrez * 
ils courront * 

Futur simple de l’indicatif 
Faire 

je ferai 
tu feras 
il fera 

nous ferons 
vous ferez 
ils feront 

Futur simple de l’indicatif 
Écrire 

j’écrirai 
tu écriras 
il écrira 

nous écrirons 
vous écrirez 
ils écriront 



Passé simple de l’indicatif 
Fermer 
je fermai 
tu fermas 
il ferma 

nous fermâmes 
vous fermâtes 
ils fermèrent 

Passé simple de l’indicatif 
Transpirer 
je transpirai 
tu transpiras 
il transpira 

nous transpirâmes 
vous transpirâtes 
ils transpirèrent 

Passé simple de l’indicatif 
Garantir 
je garantis 
tu garantis 
il garantit 

nous garantîmes 
vous garantîtes 
ils garantirent 

Passé simple de l’indicatif 
Mugir 

je mugis 
tu mugis 
il mugit 

nous mugîmes 
vous mugîtes 
ils mugirent 

Passé simple de l’indicatif 
Être 
je fus 
tu fus 
il fut 

nous fûmes 
vous fûtes 
ils furent 

Passé simple de l’indicatif 
Avoir 
j’eus 

tu eus 
il eut 

nous eûmes 
vous eûtes 
ils eurent 

Passé simple de l’indicatif 
Aller 
j’allai 

tu allas 
il alla 

nous allâmes 
vous allâtes 
ils allèrent 

Passé simple de l’indicatif 
Dire 
je dus 
tu dis 
il dit 

nous dîmes 
vous dîtes 
ils dirent 

Passé simple de l’indicatif 
Pouvoir 

je pus 
tu pus 
il put 

nous pûmes 
vous pûtes 
ils purent 

Passé simple de l’indicatif 
Partir 

je partis 
tu partis 
il partit 

nous partîmes 
vous partîtes 
ils partirent 

Passé simple de l’indicatif 
Prendre 
je pris 
tu pris 
il prit 

nous prîmes 
vous prîtes 
ils prirent 

Passé simple de l’indicatif 
Venir 
je vins 
tu vins 
il vint 

nous vînmes 
vous vîntes 
ils vinrent 

Passé simple de l’indicatif 
Vouloir 
je voulus 
tu voulus 
il voulut 

nous voulûmes 
vous voulûtes 
ils voulurent 

Passé simple de l’indicatif 
Voir 
je vis 
tu vis 
il vit 

nous vîmes 
vous vîtes 
ils virent 

Passé simple de l’indicatif 
Tenir 
je tins 
tu tins 
il tint 

nous tînmes 
vous tîntes 
ils tinrent 

Passé simple de l’indicatif 
Boire 
je bus 
tu bus 
il but 

nous bûmes 
vous bûtes 
ils burent 

Passé simple de l’indicatif 
Descendre 
je descendis 
tu descendis 
il descendit 

nous descendîmes 
vous descendîtes 
ils descendirent 

Passé simple de l’indicatif 
Ouvrir 
j’ouvris 

tu ouvris 
il ouvrit 

nous ouvrîmes 
vous ouvrîtes 
ils ouvrirent 



Passé composé de l’indicatif 
Graduer 

j’ai gradué 
tu as gradué 
il a gradué 

nous avons gradué 
vous avez gradué 

ils ont gradué 

Passé composé de l’indicatif 
Composer 

j’ai composé 
tu as composé 
il a composé 

nous avons composé 
vous avez composé 

ils ont composé 

Passé composé de l’indicatif 
Garnir 

j’ai garni 
tu as garni 
il a garni 

nous avons garni 
vous avez garni 

ils ont garni 

Passé composé de l’indicatif 
Définir 

j’ai défini 
tu as défini 
il a défini 

nous avons défini 
vous avez défini 

ils ont défini 

Passé composé de l’indicatif 
Être 

j’ai été 
tu as été 
il a été 

nous avons été 
vous avez été 

ils ont été 

Passé composé de l’indicatif 
Avoir 
j’ai eu 

tu as eu 
il a eu 

nous avons eu  
vous avez eu 

ils ont eu 

Passé composé de l’indicatif 
Aller 

je suis allé(e) 
tu es allé(e) 

il est allé 
nous sommes allé(e)s 

vous êtes allé(e)s 
ils sont allés 

Passé composé de l’indicatif 
Dire 

j’ai dit 
tu as dit 
il a dit 

nous avons dit 
vous avez dit 

ils ont dit 

Passé composé de l’indicatif 
Pouvoir 
j’ai pu 

tu as pu 
il a pu 

nous avons pu 
vous avez pu 

ils ont pu 

Passé composé de l’indicatif 
Partir 

je suis parti(e) 
tu es parti(e) 

il est parti 
nous sommes parti(e)s 

vous êtes parti(e)s 
ils sont partis 

Passé composé de l’indicatif 
Prendre 
j’ai pris 

tu as pris 
il a pris 

nous avons pris 
vous avez pris 

ils ont pris 

Passé composé de l’indicatif 
Venir 

je suis venu(e) 
tu es venu(e) 

il est venu 
nous sommes venu(e)s 

vous êtes venu(e)s 
ils sont venu(s) 

Passé composé de l’indicatif 
Vouloir 
j’ai voulu 

tu as voulu 
il a voulu 

nous avons voulu 
vous avez voulu 

ils ont voulu 

Passé composé de l’indicatif 
Voir 

j’ai vu  
tu as vu 
il a vu 

nous avons vu 
vous avez vu 

ils ont vu 

Passé composé de l’indicatif 
Faire 

j’ai fait 
tu as fait 
il a fait 

nous avons fait 
vous avez fait 

ils ont fait 

Passé composé de l’indicatif 
Écrire 

j’ai écrit 
tu as écrit 
il a écrit 

nous avons écrit 
vous avez écrit 

ils ont écrit 

Passé composé de l’indicatif 
Oublier 

j’ai oublié 
tu as oublié 
il a oublié 

nous avons oublié 
vous avez oublié 

ils ont oublié 

Passé composé de l’indicatif 
Ouvrir 

j’ai ouvert 
tu as ouvert 
il a ouvert 

nous avons ouvert 
vous avez ouvert 

ils ont ouvert 



Plus-que-parfait de l’indicatif 
Donner 

j’avais donné 
tu avais donné 
il avait donné 

nous avions donné 
vous aviez donné 
ils avaient donné 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
Prêter 

j’avais prêté 
tu avais prêté 
il avait prêté 

nous avions prêté 
vous aviez prêté 
ils avaient prêté 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
Rougir 

j’avais rougi 
tu avais rougi 
il avait rougi 

nous avions rougi 
vous aviez rougi 
ils avaient rougi 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
Embellir 

j’avais embelli 
tu avais embelli 
il avait embelli 

nous avions embelli 
vous aviez embelli 
ils avaient embelli 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
Être 

j’avais été 
tu avais été 
il avait été 

nous avions été 
vous aviez été 
ils avaient été 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
Avoir 

j’avais eu 
tu avais eu 
il avait eu 

nous avions eu  
vous aviez eu 
ils avaient eu 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
Visser 

j’avais vissé 
tu avais vissé 
il avait vissé 

nous avions vissé 
vous aviez vissé 
ils avaient vissé 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
Gratter 

j’avais gratté 
tu avais gratté 
il avait gratté 

nous avions gratté 
vous aviez gratté 
ils avaient gratté 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
Mincir 

j’avais minci 
tu avais minci 
il avait minci 

nous avions minci 
vous aviez minci 
ils avaient minci 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
Noircir 

j’avais noirci 
tu avais noirci 
il avait noirci 

nous avions noirci 
vous aviez noirci 
ils avaient noirci 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
Nager 

j’avais nagé 
tu avais nagé 
il avait nagé 

nous avions nagé 
vous aviez nagé 
ils avaient nagé 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
Broder 

j’avais brodé 
tu avais brodé 
il avait brodé 

nous avions brodé 
vous aviez brodé 
ils avaient brodé 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
Salir 

j’avais sali 
tu avais sali 
il avait sali 

nous avions sali 
vous aviez sali 
ils avaient sali 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
Aplanir 

j’avais aplani 
tu avais aplani 
il avait aplani 

nous avions aplani 
vous aviez aplani 
ils avaient aplani 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
Braver 

j’avais bravé 
tu avais bravé 
il avait bravé 

nous avions bravé 
vous aviez bravé 
ils avaient bravé 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
Sauter 

j’avais sauté 
tu avais sauté 
il avait sauté 

nous avions sauté 
vous aviez sauté 
ils avaient sauté 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
Polir 

j’avais poli 
tu avais poli 
il avait poli 

nous avions poli 
vous aviez poli 
ils avaient poli 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
Guérir 

j’avais guéri 
tu avais guéri 
il avait guéri 

nous avions guéri 
vous aviez guéri 
ils avaient guéri 



Futur antérieur de l’indicatif 
Rédiger 

j’aurai rédigé 
tu auras rédigé 
il aura rédigé 

nous aurons rédigé 
vous aurez rédigé 
ils auront rédigé 

Futur antérieur de l’indicatif 
Jouer 

j’aurai joué 
tu auras joué 
il aura joué 

nous aurons joué 
vous aurez joué 
ils auront joué 

Futur antérieur de l’indicatif 
Durcir 

j’aurai durci 
tu auras durci 
il aura durci 

nous aurons durci 
vous aurez durci 
ils auront durci 

Futur antérieur de l’indicatif 
Tiédir 

j’aurai tiédi 
tu auras tiédi 
il aura tiédi 

nous aurons tiédi 
vous aurez tiédi 
ils auront tiédi 

Futur antérieur de l’indicatif 
Être 

j’aurai été 
tu auras été 
il aura été 

nous aurons été 
vous aurez été 
ils auront été 

Futur antérieur de l’indicatif 
Avoir 

j’aurai eu 
tu auras eu 
il aura eu 

nous aurons eu  
vous aurez eu 
ils auront eu 

Futur antérieur de l’indicatif 
Chanter 

j’aurai chanté 
tu auras chanté 
il aura chanté 

nous aurons chanté 
vous aurez chanté 
ils auront chanté 

Futur antérieur de l’indicatif 
Prouver 

j’aurai prouvé 
tu auras prouvé 
il aura prouvé 

nous aurons prouvé 
vous aurez prouvé 
ils auront prouvé 

Futur antérieur de l’indicatif 
Divertir 

j’aurai diverti 
tu auras diverti 
il aura diverti 

nous aurons diverti 
vous aurez diverti 
ils auront diverti 

Futur antérieur de l’indicatif 
Attendrir 

j’aurai attendri 
tu auras attendri 
il aura attendri 

nous aurons attendri 
vous aurez attendri 
ils auront attendri 

Futur antérieur de l’indicatif 
Marquer 

j’aurai marqué 
tu auras marqué 
il aura marqué 

nous aurons marqué 
vous aurez marqué 
ils auront marqué 

Futur antérieur de l’indicatif 
Patienter 

j’aurai patienté 
tu auras patienté 
il aura patienté 

nous aurons patienté 
vous aurez patienté 
ils auront patienté 

Futur antérieur de l’indicatif 
Vernir 

j’aurai verni 
tu auras verni 
il aura verni 

nous aurons verni 
vous aurez verni 
ils auront verni 

Futur antérieur de l’indicatif 
Grossir 

j’aurai grossi 
tu auras grossi 
il aura grossi 

nous aurons grossi 
vous aurez grossi 
ils auront grossi 

Futur antérieur de l’indicatif 
Passer 

j’aurai passé 
tu auras passé 
il aura passé 

nous aurons passé 
vous aurez passé 
ils auront passé 

Futur antérieur de l’indicatif 
Skier 

j’aurai skié 
tu auras skié 
il aura skié 

nous aurons skié 
vous aurez skié 
ils auront skié 

Futur antérieur de l’indicatif 
Crépir 

j’aurai crépi 
tu auras crépi 
il aura crépi 

nous aurons crépi 
vous aurez crépi 
ils auront crépi 

Futur antérieur de l’indicatif 
Pâlir 

j’aurai pâli 
tu auras pâli 
il aura pâli 

nous aurons pâli 
vous aurez pâli 
ils auront pâli 



Présent de l’impératif 
Continuer 
continue 

continuons 
continuez 

Présent de l’impératif 
Regarder 
regarde 

regardons 
regardez 

Présent de l’impératif 
Divertir 
divertis 

divertissons 
divertissez 

Présent de l’impératif 
Définir 
définis 

définissons 
définissez 

Présent de l’impératif 
Être 
sois 

soyons 
soyez 

Présent de l’impératif 
Avoir 
ais 

ayons 
ayez 

Présent de l’impératif 
Aller 
va 

allons 
allez 

Présent de l’impératif 
Dire 
dis 

disons 
dites 

Présent de l’impératif 
Savoir 
sache 

sachons 
sachez 

Présent de l’impératif 
Partir 
pars 

partons 
partez 

Présent de l’impératif 
Prendre 
prends 
prenons 
prenez 

Présent de l’impératif 
Venir 
viens 

venons 
venez 

Présent de l’impératif 
Vouloir 

veux / veuille 
voulons 

voulez / veuillez 

Présent de l’impératif 
Voir 
vois 

voyons 
voyez 

Présent de l’impératif 
Faire 
fais 

faisons 
faites 

Présent de l’impératif 
Mettre 
mets 

mettons * 
mettez * 

Présent de l’impératif 
Cueillir 
cueille 

cueillons 
cueillez 

Présent de l’impératif 
Offrir 
offre 

offrons 
offrez 



Présent du conditionnel 
Prier 

je prierais 
tu prierais 
il prierait 

nous prierions 
vous prieriez 
ils prieraient 

Présent du conditionnel 
Tailler 

je taillerais 
tu taillerais 
il taillerait 

nous taillerions 
vous tailleriez 
ils tailleraient 

Présent du conditionnel 
Bondir 

je bondirais 
tu bondirais 
il bondirait 

nous bondirions 
vous bondiriez 
ils bondiraient 

Présent du conditionnel 
Gravir 

je gravirais 
tu gravirais 
il gravirait 

nous gravirions 
vous graviriez 
ils graviraient 

Présent du conditionnel 
Être 

je serais 
tu serais 
il serait 

nous serions 
vous seriez 
ils seraient 

Présent du conditionnel 
Avoir 
j’aurais 

tu aurais 
il aurait 

nous aurions 
vous auriez 
ils auraient 

Présent du conditionnel 
Aller 
j’irais 
tu iras 
il ira 

nous irions 
vous iriez 
ils iraient 

Présent du conditionnel 
Dire 

je dirais 
tu dirais 
il dirait 

nous dirions 
vous diriez 
ils diraient 

Présent du conditionnel 
Pouvoir 

je pourrais * 
tu pourrais * 
il pourrait * 

nous pourrions * 
vous pourriez * 
ils pourraient * 

Présent du conditionnel 
Partir 

je partirais 
tu partirais 
il partirait 

nous partirions 
vous partiriez 
ils partiraient 

Présent du conditionnel 
Prendre 

je prendrais 
tu prendrais 
il prendrait 

nous prendrions 
vous prendriez 
ils prendraient 

Présent du conditionnel 
Venir 

je viendrais 
tu viendrais 
il viendrait 

nous vendrions 
vous vendriez 
ils vendraient 

Présent du conditionnel 
Vouloir 

je voudrais 
tu voudrais 
il voudrait 

nous voudrions 
vous voudriez 
ils voudraient 

Présent du conditionnel 
Voir 

je verrais * 
tu verrais * 
il verrait * 

nous verrions * 
vous verriez * 
ils verraient * 

Présent du conditionnel 
Courir 

je courrais * 
tu courrais * 
il courrait * 

nous courrions * 
vous courriez 
ils courraient * 

Présent du conditionnel 
Envoyer 

j’enverrais * 
tu enverrais * 
il enverrait * 

nous enverrions * 
vous enverriez * 
ils enverraient * 

Présent du conditionnel 
Mettre 

je mettrais 
tu mettrais 
il mettrait 

nous mettrions 
vous mettriez 
ils mettraient 

Présent du conditionnel 
Mourir 

je mourrais * 
tu mourrais * 
il mourrait * 

nous mourrions * 
vous mourriez * 
ils mourraient * 



Présent de l’indicatif 
 
○ Tu (refaire) ton exercice. 
○ Le directeur n’(admettre) 
pas les retards. 
○ Le commissaire (tenir) 
beaucoup à ce témoignage. 
○ Tu lui (redire) toujours de 
faire des efforts. 
○ Pourquoi (défaire)-vous 
vos lacets ? 
 
► refais / admet / tient / 
redis / défaites 

Présent de l’indicatif 
 
○ Nous (retenir) notre 
souffle. 
○ Que (faire)-tu sur ce 
vélomoteur ? 
○ De quelle région (venir)-
vous ? 
○ Des assistants (apprendre) 
à faire les réparations. 
○ Je ne (pouvoir) pas 
renoncer. 
 
► retenons / fais / venez / 
apprennent / peux 

Présent de l’indicatif 
 
○ Tu (se mettre) à plat 
ventre. 
○ Il (regarder) sous la haie. 
○ Nous (manger) du 
fromage blanc. 
○ Pourquoi (courir)-tu si 
vite ? 
○ Maman (secouer) la 
salade. 
 
► te mets / regarde / 
mangeons / cours / secoue 

Présent de l’indicatif 
 
○ Elles (rire) toutes seules. 
○ Elle (s’apercevoir) de ma 
présence. 
○ J’(apprécier) ta gentillesse. 
○ Je n’(oublier) pas ce que tu 
m’as dit. 
○ Elle (fleurir) son balcon dès 
les premiers jours du 
printemps. 
 
► rient / s’aperçoivent / 
apprécie / oublie / fleurit 

Présent de l’indicatif 
 
○ Le peuple français (élire) 
son président tous les cinq 
ans. 
○ Ils (publier) un livre sur les 
chats. 
○ L’architecte (réaliser) les 
plans de la maison. 
○ Cette usine (produire) de 
l’aluminium. 
○ Je (déplier) la carte. 
 
► élit / publient / réalise / 
produit / déplie 

Présent de l’indicatif 
 
○ Ce projet me (contrarier) 
beaucoup. 
○ Est-ce que tu (avouer) ton 
erreur ? 
○ Les usines (polluer) 
souvent les rivières. 
○ En général, il (s’abstenir) 
de parler. 
○ Pourquoi (sursauter)-
vous ? 
 
► contrarie / avoues / 
polluent / s’abstient / 
sursautez 

Imparfait de l’indicatif 
 
○ Je (nager) souvent. 
○ Il ne (falloir) pas rire. 
○ On n’(avancer) pas, faute 
de vent. 
○ C’était lui qui (prononcer) 
le discours. 
○ Elles ne (dire) rien. 
 
► nageais / fallait / avançait 
/ prononçait / disaient 

Imparfait de l’indicatif 
 
○ Nous (agir) avec courage. 
○ Il ne (changer) jamais le 
menu. 
○ Qui (remplacer) l’arbitre ? 
○ A l’époque, vous (diriger) 
un club. 
○ Le soir, on (corriger) les 
devoirs. 
 
► agissions / changeait / 
remplaçait / dirigiez / 
corrigeait 

Imparfait de l’indicatif 
 
○ Ils (voyager) pendant leurs 
vacances. 
○ On lui (indiquer) toujours 
les meilleures adresses. 
○ Il (lancer) le javelot très 
loin. 
○ Avec qui (partager)-tu tes 
repas ? 
○ L’orage (menacer). 
 
► voyageaient / indiquait / 
lançait / partageais / 
menaçait 



Imparfait de l’indicatif 
 
○ Il se (charger) souvent des 
corvées. 
○ Les chatons (fixer) le chien. 
○ Ils ne (trembler) plus. 
○ Je m’(exercer) chaque soir. 
○ Elles (s’enfoncer) dans la 
neige. 
 
► chargeait / fixaient / 
tremblaient / exerçais / 
s’enfonçaient 

Imparfait de l’indicatif 
 
○ Il (parcourir) la campagne 
à cheval. 
○ Nous (revoir) notre village 
natal avec émotion. 
○ Elles (se retenir) de 
bavarder quelques minutes. 
○ Les gens s’en (aller) par 
petit groupe. 
○ Je ne (comprendre) pas ses 
explications. 
 
► parcourait / revoyions / 
se retenaient / allaient / 
comprenais 

Imparfait de l’indicatif 
 
○ Le bateau (aller) sur l’autre 
rive du lac. 
○ Les hommes (se tenir) 
debout. 
○ Tu me (dire) les dernières 
nouvelles. 
○ On (voir) surtout des 
enfants. 
○ Elles (être) sur des bancs. 
 
► allait / se tenaient / disais 
/ voyait / étaient 

Futur simple de l’indicatif 
 
○ Tu (courir) plus vite que 
les autres. 
○ Ta voiture ne (tenir) pas 
bien la route. 
○ Le déménagement (avoir) 
lieu en septembre. 
○ Vous le (revoir) la semaine 
prochaine. 
○ Nous (rejouer) cette partie 
demain. 
 
► courras / tiendra / aura / 
reverrez / rejouerons 

Futur simple de l’indicatif 
 
○ Elles (parvenir) 
certainement à s’entendre. 
○ On (voir) bien si tu as 
raison ! 
○ Je pense qu’il ne (revenir) 
pas. 
○ Nous (s’en aller) à huit 
heures. 
○ Si vous l’appelez, elle 
(accourir). 
 
► parviendront / verra / 
reviendra / nous en irons / 
accourra 

Futur simple de l’indicatif 
 
○ Nous (sortir) à midi. 
○ On (vernir) ce tableau 
dans six mois. 
○ Je (continuer) tant qu’il ne 
m’aura pas vu. 
○ J’(étudier) l’histoire 
ancienne. 
○ Je te (photographier) 
demain. 
 
► sortirons / vernira / 
continuerai / étudierai / 
photographierai 

Futur simple de l’indicatif 
 
○ Nous (expédier) ce livre 
demain. 
○ On (démolir) ce vieux 
mur. 
○ Ils (envier) tes résultats. 
○ Vous (distribuer) des 
bonbons. 
○ Nous le (saluer), c’est 
promis. 
 
► expédierons / démolirons 
/ envieront / distribuerez / 
saluerons 

Futur simple de l’indicatif 
 
○ Tu (remuer) moins quand 
tu seras attaché. 
○ On te (confier) 
l’organisation du chantier. 
○ Nous lui (écrire) une 
longue lettre demain. 
○ Un éditeur (publier) le 
roman de cet écrivain. 
○ C’est elle qui (relier) ces 
vieux livre. 
 
► remueras / confiera / 
écrirons / publiera / reliera 

Futur simple de l’indicatif 
 
○ Cet arbre (fleurir) en 
juillet. 
○ Nous (modifier) le tracé de 
la cour. 
○ Je (trier) les timbres de sa 
collection. 
○ Le nombre de chômeurs 
(diminuer). 
○ Je pense qu’elles (réussir). 
 
► fleurira / modifierons / 
trierai / diminuera / 
réussiront 



Passé simple de l’indicatif 
 
○ Elle (défaire) son manteau 
avant de s’asseoir. 
○ Ils (avoir) une mauvaise 
grippe. 
○ Elle (devoir) rester au lit 
pendant une semaine. 
○ Ils (se mettre) à exagérer. 
○ Tu (dire) n’importe quoi. 
 
► défit / eurent / dut / se 
mirent / dis 

Passé simple de l’indicatif 
 
○ Je (devoir) assister au 
conseil d’école. 
○ A ce moment-là, un 
gendarme nous (interdire) 
l’accès. 
○ On le (mettre) dehors. 
○ Nous (avoir) à peine le 
temps de lui parler. 
○ Nous ne (savoir) pas ce 
qu’il voulait. 
 
► dus / interdit / mit / 
eûmes / sûmes 

Passé simple de l’indicatif 
 
○ Ils (entrer) dans un 
magasin. 
○ Je (quitter) la route. 
○ Tu (tourner) sur la droite. 
○ Ils s’(arrêter) devant la 
clôture d’un pré. 
○ Il nous (souhaiter) une 
bonne année. 
 
► entrèrent / quittai / 
tournas / arrêtèrent / 
souhaita 

Passé simple de l’indicatif 
 
○ Il (poursuivre) sa route 
sans se presse. 
○ Le chevalier (attaquer) le 
dragon au péril de sa vie. 
○ J’(enlever) mes bottes. 
○ Elle (quitter) mon 
imperméable. 
○ Ils se (sauver) à toutes 
jambes. 
 
► poursuivit / attaqua / 
enlevai / quitta / sauvèrent 

Passé simple de l’indicatif 
 
○ Le pilote (obtenir) enfin 
l’autorisation d’atterrir. 
○ Elle me (permettre) de 
l’accompagner. 
○ Elle (croire) qu’il se 
moquait d’elle. 
○ Il (rougir) de honte. 
○ Je (relever) le bord de la 
feuille. 
 
► obtint / permit / crut / 
rougit / relevai 

Passé simple de l’indicatif 
 
○ Je (coller) ma feuille dans 
le cahier. 
○ Il (regonfler) les pneus de 
son vélo. 
○ On (recevoir) la 
permission de camper dans 
la clairière. 
○ Ils (résister) longtemps. 
○ Ils (pousser) un soupir de 
soulagement. 
 
► collai / regonfla / reçut / 
résistèrent / poussèrent 

Passé composé de l’indicatif 
 
○ Le juge (être) sévère. 
○ Le secrétaire (remettre) le 
dossier à sa place. 
○ Le plombier (pouvoir) 
faire la réparation. 
○ Corinne (finir) ses devoirs. 
○ Ma sœur (surprendre) tout 
le monde. 
 
► a été / a remis / a pu / a 
fini / a surpris 

Passé composé de l’indicatif 
 
○ Les enfants (dire) bonjour. 
○ Tu (promettre) de bien 
travailler à l’école. 
○ On l’(revoir) au 
supermarché. 
○ Il (revenir) par le train de 
sept heures. 
○ Les gens (avoir) le temps 
de fuir l’incendie. 
 
► ont dit / as promis / a 
revu / est revenu / ont eu 

Passé composé de l’indicatif 
 
○ J’(faire) ma valise. 
○ Tu (partir) avec eux. 
○ Hier soir, ton frère 
(téléphoner). 
○ Jules César (venir). 
○ Nous (manger) le gâteau 
d’anniversaire. 
 
► ai fait / es parti / a 
téléphoné / est venu / avons 
mangé 



Passé composé de l’indicatif 
 
○ A cause de la pluie, les 
camions (ralentir). 
○ Ils (battre) notre équipe sur 
le score de trois à zéro. 
○ Son avion (décoller) à dix-
huit heures trente. 
○ Le brouillard (envahir) la 
piste d’atterrissage. 
○ Le pilote (devoir) s’aider 
de ses radars. 
 
► ont ralenti / ont battu / a 
décollé / a envahi / ont du 

Passé composé de l’indicatif 
 
○ L’ordinateur (effectuer) ce 
calcul compliqué. 
○ Certains fruits (pourrir) sur 
l’arbre. 
○ Les pommes mûres 
(tomber) dans l’herbe. 
○ Il (falloir) se dépêcher de 
les ramasser. 
○ La semaine dernière tu 
(être) très fatigué. 
 
► a effectué / ont pourri / 
sont tombées / a fallu / as 
été 

Passé composé de l’indicatif 
 
○ A cause de la marche, nous 
(avoir) sommeil très tôt. 
○ Nous (monter) dans la 
voiture de mon oncle. 
○ Ils (marcher) dans la neige 
fraîche. 
○ Vous (arriver) juste à 
l’heure du dîner. 
○ Elle (finir) son travail. 
 
► avons eu / sommes 
montés / ont marché / êtres 
arrivés / a fini 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 
○ On (agrandir) ta photo. 
○ Ils m’(écrire) la semaine 
dernière. 
○ Je pense qu’il (prendre) 
froid. 
○ C’est grand-mère qui 
m’(emmener). 
○ Il (s’asseoir) au premier 
rang. 
 
► avait agrandi / avaient 
écrit / avait pris / avait 
emmené / s’était assis 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 
○ Elle (traduire) ce livre en 
Allemand. 
○ La présentatrice (interrompre) 
son émission. 
○ Tu (dormir) profondément 
cette nuit. 
○ Nous (remplir) le réservoir. 
○ Ces étudiants (entreprendre) un 
long voyage. 
 
 
► avait traduit / a 
interrompu / as dormi / 
avons rempli / ont entrepris 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 
○ Le coureur (abandonner) à 
cause de sa chute. 
○ La guerre (détruire) le 
village. 
○ Elle (courir) jusqu’à l’école. 
○ Personne ne m’(ramener) 
le livre. 
○ Ils (garantir) ce produit. 
 
► avait abandonné / avait 
détruit / avait couru / avait 
ramené / avaient garanti 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 
○ Je lui (demander) de venir. 
○ Jean-Philippe (descendre) 
jusqu’à la rivière. 
○ Vous (maigrir) très 
rapidement. 
○ Tu (arroser) les fleurs du 
jardin. 
○ Nous (déménager) pour 
habiter cette maison. 
 
► avais demandé / était 
descendu / aviez maigri / 
avais arrosé / avions 
déménagé 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 
○ Le bébé (se blottir) contre 
sa mère. 
○ J’(pouvoir) te répondre. 
○ Nous (reposer) les pots 
dans l’armoire. 
○ Les ombres (disparaître). 
○ Je l’(reconnaître) au 
premier coup d’œil. 
 
► s’était blotti / avais pu / 
avions reposé / avaient 
disparu / avais reconnu 

Plus-que-parfait de l’indicatif 
 
○ Il m’(promettre) une 
récompense. 
○ Ils (interdire) cette rue. 
○ Tu (prendre) un lapin au 
piège. 
○ Le chien (suivre) ton frère. 
○ Nous (apprendre) notre 
leçon d’histoire. 
 
► avait promis / avaient 
interdit / avais pris / avait 
suivi / avions appris 



Futur antérieur de l’indicatif 
 
○ Quand nous (finir) notre 
travail, nous viendrons. 
○ Je te le donnerai quand tu 
(réviser) ta leçon. 
○ Il démarrera quand tu 
(attacher) ta ceinture. 
○ Quand nous (comprendre) la 
leçon, nous pourrons jouer. 
○ Quand nous (déménager), nous 
aurons notre chambre. 
 
► aurons fini / auras révisé / 
auras attaché / aurons compris / 
aurons déménagé 

Futur antérieur de l’indicatif 
 
○ Quand il (enfiler) ses gants, il 
aura moins froid. 
○ Tu pourras te réchauffer quand 
la cheminée (démarrer). 
○ Les joueurs pourront se reposer 
quand l’arbitre (siffler) la fin. 
○ Quand tu (se réveiller) une 
surprise t’attendra. 
○ Le chien aboiera quand 
quelqu’un (franchir) le portail. 
 
► aura enfilé / aura démarré / 
aura sifflé / te seras réveillé / aura 
franchi 

Futur antérieur de l’indicatif 
 
○ Quand les feuilles (tomber) ce 
sera l’automne. 
○ Vous partirez dès que les invités 
(commencer) à arriver. 
○ Dès qu’il (avoir) dix ans, il 
pourra monter devant. 
○ Quand nous (ranger) le salon, 
nous passerons à table. 
○ Dès que le lapin (sortir) du 
terrier, le chien lui sautera dessus. 
 
► seront tombées / auront 
commencé / aura eu / aurons 
rangé / sera sorti 

Futur antérieur de l’indicatif 
 
○ Dès qu’il m’(prêter) son stylo, je 
pourrai lui écrire. 
○ Je te le prêterai quand tu me 
l’(demander) poliment. 
○ Nous irons quand je l’(décider). 
○ Dès que grand-mère (appeler), 
j’irai me coucher. 
○ Il tirera quand le mur (se 
placer) à la bonne distance. 
 
► aura prêté / aura demandé / 
aurai décidé / aura appelé / se 
sera placé 

Futur antérieur de l’indicatif 
 
○ Dès qu’elle (terminer) son livre, 
l’éditeur le publiera. 
○ Quand l’illustrateur (finir) son 
travail, le roman sera prêt. 
○ Vous y retournerez quand la 
peinture (sécher).  
○ Quand tu (comprendre) que 
c’est dangereux, tu grandiras. 
○ Quand les premiers coureurs 
(franchir) la ligne, ce sera fini. 
 
► aura terminé / aura fini / aura 
séché / auras compris / auront 
franchi 

Futur antérieur de l’indicatif 
 
○ Quand vous (sauter) ce sera 
mon tour. 
○ Quand mon frère (parler), tu 
feras un discours. 
○ Ma mère sera heureuse quand 
ma sœur (se marier) 
○ Le pianiste fera un salut quand 
les musiciens (achever) le 
concerto. 
○ Quand tes voisins arriveront, 
nous (fini) de tout ranger. 
 
► aurez sauté / aura parlé / se 
sera mariée / auront achevé / 
aurons fini 

Présent de l’impératif 
(2ème personne du singulier) 
 
○ Ne (courir) pas si vite ! 
○ (attendre)-moi ! 
○ (arrêter) de crier. 
○ (tenir)-toi tranquille. 
○ (faire) de beaux rêves. 
 
► cours / attends / arrête / 
tiens / fais 

Présent de l’impératif 
(2ème personne du singulier) 
 
○ Ne (pleurer) pas. 
○ Ne (boire) pas de l’eau 
glacée. 
○ (montrer)-toi. 
○ (sentir) cette fleur. 
○ Ne l’(accuser) pas sans 
preuve ! 
 
► pleure / bois / montre / 
sens / accuse 

Présent de l’impératif 
(1ère personne du pluriel) 
 
○ (ouvrir) la porte. 
○ (commencer) sans eux. 
○ Ne (parler) pas si fort. 
○ Ne (bouger) pas. 
○ Ne (perdre) pas notre 
temps. 
 
► ouvrons / commençons / 
parlons / bougeons / 
perdons 



Présent de l’impératif 
(1ère personne du pluriel) 
 
○ (taire)-nous, ça commence. 
○ (écrire) à grand-mère. 
○ (revoir) la poésie.  
○ (dire) bonjour. 
○ (refaire) l’exercice. 
 
► taisons / écrivons / 
revoyons / disons / refaisons 

Présent de l’impératif 
(2ème personne du pluriel) 
 
○ (rendre)-vous ou je tire ! 
○ (avoir) du courage. 
○ (comprendre)-moi. 
○ (être) attentifs. 
○ (pardonner) ce retard. 
 
► rendez / ayez / 
comprenez / soyez / 
pardonnez 

Présent de l’impératif 
(2ème personne du pluriel) 
 
○ (remettre) ce pull. 
○ (dire)-moi la vérité ! 
○ (tenir)-vous prêts à partir. 
○ (arrêter) de parler si fort. 
○ (dormir) maintenant ! 
 
► remettez / dites / tenez / 
arrêtez / dormez 

Présent du conditionnel 
 
○ Si je pouvais, je t’(autoriser) à 
partir. 
○ Si tu cirais tes meubles, ils 
(briller) davantage. 
○ Si tu étais grand, tu te 
(débrouiller) seul. 
○ Si on partait immédiatement, 
on (pouvoir) arriver en premier. 
○ Si tu gonflais ton ballon, il 
(rebondir) mieux. 
 
► autoriserais / brilleraient / 
débrouillerais / pourrait / 
rebondirait 

Présent du conditionnel 
 
○ Si vous m’indiquiez le chemin, 
je ne me (perdre) pas. 
○ Si elle voulait, on la (nommer) 
à ce poste. 
○ Si vous le permettiez, nous vous 
(photographier). 
○ S’il travaillait plus, il (réussir) 
davantage. 
○ Si tu n’étais pas timide, tu leur 
(signaler) ce défaut. 
 
► perdrais / nommerait / 
photographierons / réussirait / 
signalerais 

Présent du conditionnel 
 
○ Si je ne prenais pas de l’essence 
tout de suite, on (tomber) en 
panne. 
○ Si j’étais le patron, je 
t’(accorder) une augmentation. 
○ Tu m’(écouter) jusqu’au bout si 
tu étais patient. 
○ Si je savais le faire, je 
t’(expliquer). 
○ Si c’était l’automne, les jours 
(diminuer). 
 
► tomberait / accorderais / 
écouterais / expliquerais / 
diminueraient 

Présent du conditionnel 
 
○ Si le bébé pleurait, je le 
(bercer). 
○ On (trier) ces papiers si on avait 
le temps. 
○ Si la colle ne tenait, je (clouer) 
les planches. 
○ J’(accourir) immédiatement si 
tu avais besoin de moi. 
○ Si elle gagnait, on la (féliciter). 
 
► bercerais / trierait / clouerais / 
accourrais / féliciterait 

Présent du conditionnel 
 
○ Si tu voulais, nous (aller) 
ensemble. 
○ Si tu avais davantage travaillé, 
tu (savoir) ta leçon. 
○ Si je pouvais, je (être) déjà 
revenu ! 
○ Nous (avoir) fini devoirs si nous 
n’avions pas tant traîné ! 
○ Si elle avait de bonnes 
chaussures, elle (courir) plus vite. 
 
► irions / saurais / serais / aurions 
/ courrait 

Présent du conditionnel 
 
○ Ils (faire) bien de renoncer à 
leur projet. 
○ Vous (comprendre) si vous 
lisiez attentivement l’énoncé. 
○ Si tu le lui demandais, il (jouer) 
avec toi. 
○ Si vous expliquiez mieux, vous 
(avoir) plus de voix. 
○ Si tu marchais plus vite, nous 
(arriver) en premier. 
 
► feraient / comprendriez / 
jouerait / auriez / arriverions  



Tu es arrivé en retard ce 
matin, saute un tour. 

Tu as été malade et tu 
dois rattraper ton retard. 

Rejoue. 

Tu as couru dans le 
couloir : recule de trois 

cases. 

Carte joker  
tu as le droit de changer 

de carte. 

Carte joker  
tu as le droit de faire 
reculer un joueur de 

deux cases. 

Carte joker  
tu as le droit de changer 

de relancer le dé. 

Carte joker  
tu as le droit de faire 
passer un tour à un 

joueur. 

Tu t’es endormi en 
classe : saute un tour. 

Tu as bien révisé ta 
leçon : avance de deux 

cases. 

Tu as oublié ton manuel 
à la maison : recule de 

trois cases. 

Tu as fait un brillant 
exposé : avance de deux 

cases. 

Carte joker 
tu peux jouer deux fois à 

la suite. 

C’est les vacances ! 
Passe ton tour. 

Tu restes à l’étude 
aujourd’hui.  

Rejoue. 

Tu passes dans la classe 
supérieure. Avance de 

trois cases. 

Tu regardes par la 
fenêtre au lieu de suivre. 
Recule de quatre cases. 

Tu participes beaucoup. 
Avance de deux cases. 

Tu as fait un joli dessin 
au maître. Avance de 

deux cases. 



Tu es arrivé en retard ce 
matin, saute un tour. 

Tu as été malade et tu 
dois rattraper ton retard. 

Rejoue. 

Tu as couru dans le 
couloir : recule de trois 

cases. 

Carte joker  
tu as le droit de changer 

de carte. 

Carte joker  
tu as le droit de faire 
reculer un joueur de 

deux cases. 

Carte joker  
tu as le droit de changer 

de relancer le dé. 

Carte joker  
tu as le droit de faire 
passer un tour à un 

joueur. 

Tu t’es endormi en 
classe : saute un tour. 

Tu as bien révisé ta 
leçon : avance de deux 

cases. 

Tu as oublié ton manuel 
à la maison : recule de 

trois cases. 

Tu as fait un brillant 
exposé : avance de deux 

cases. 

Carte joker 
tu peux jouer deux fois à 

la suite. 

C’est les vacances ! 
Passe ton tour. 

Tu restes à l’étude 
aujourd’hui.  

Rejoue. 

Tu passes dans la classe 
supérieure. Avance de 

trois cases. 

Tu regardes par la 
fenêtre au lieu de suivre. 
Recule de quatre cases. 

Tu participes beaucoup. 
Avance de deux cases. 

Tu as fait un joli dessin 
au maître. Avance de 

deux cases. 

 


