
Jeu des bulles (conjugaison CE1)  

 

activité 1 : collectif (pages 2 à 5, voir montage page 5) 
pour que les roues tournent bien placer une perle entre la roue et le 
support. Les enfants répondent oralement ou sur l’ardoise, il y a 2 cases 
« passé » (pour le passé composé et l’imparfait, mais peuvent toutes les 2 
être utilisées pour un seul temps. 
 
Activité 2 : avec plateau, collectif ou jeu groupes (plateau pa-
ges 6,7) (roue page 8 et son support page9) le plateau peut être af-
fiché au tableau, les élèves lancent le dé et doivent répondre avec le pro-
nom personnel donné par la case et selon la couleur au futur s’ils tom-
bent sur une case bleue (passé = verte ; présent= rose), on tourne la roue 
pour savoir quelle phrase conjuguer. Les cases jaunes peuvent être uti-
lisées comme « rejouer », « repos » « passer un tour »…. 
 
Activité 3 : avec plateau et cartes (plateau pages 6,7) ( cartes 
pages 10 à 35 avec correction au verso à l’envers)  
Les élèves répondent selon le pronom de la case et tire une carte selon 
la couleur de la case. 
les cartes bleues (20) : futur ; roses (20) : présent : vertes (30) : passé (20 
passé composé et 10 imparfait) 
Ces cartes sont remises sous la pioche puisqu’elles sont réutilisables. 
 
Les cartes jaunes (60) : connaissance sur les pronoms, reconnaissance 
du moment, transformations 
 
Règle du jeu : le jeu démarre comme on veut à l’une des 2 bulles externes 
(en haut et en bas à gauche), pour le reste chacun peut imaginer (1 point 
par bonne réponse …)on peut interdire au joueurs de se croiser 
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 Montage de l’activité 1 collective 

Utiliser les pages 2, 3, 4, 5 
fixer les roues avec punaises à longue tige. pour 
placer une perle entre la roue et le support.. 
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Souligne le verbe 3 

Grand-mère ! Tu as des  
grandes dents. 

Souligne le verbe 4 

Le petit Poucet sema 
des cailloux sur son 
chemin. 

Souligne le verbe 1 

Le loup habite dans la  
forêt.  

Souligne le verbe 2 

Le petit Chaperon rouge 
apportait une galette et 
un petit pot de beurre. 

Souligne le verbe 5 

Plus loin, ils trouvèrent 
un vieux buffle dans un  
marécage. 

Souligne le verbe 6 

J’ai travaillé toute ma vie 
pour mon maître. 

Souligne le verbe 7 

Ils ont délivré le tigre de 
sa cage. 

Souligne le verbe 8 

Le petit chacal s’assit 
pour mieux entendre les 
paroles du lion. 

Souligne le verbe 9 

Tu ne comprends pas le  
tigre affamé. 

Souligne le verbe 10 

Le petit chacal se tour-
nera vers le brahmane. 

ipotame ...tame 
^ ^ 

ipotame ...tame ^ ^ 

ipotame ...tame 
^ ^ 

ipotame ...tame 
^ ^ 

ipotame ...tame 
^ ^ 

ipotame ...tame 
^ ^ 

ipotame ...tame 
^ ^ 

ipotame ...tame 
^ ^ 

ipotame ...tame ^ ^ 
ipotame ...tame 

^ ^ 



comprends se tourna 

ont délivré s’assit 

trouvèrent ai travaillé 

as sema 

habite apportait 



  

  

  

  

  

Indique l’infinitif 13 

Le pirate voyageait dans 
les océans avec son   
navire. 

Indique l’infinitif 14 

.Les sept nains vont        
travailler dans les 
champs. 

Indique l’infinitif 11 

Plus tard, je serai  
capitaine de bateau. 

Indique l’infinitif 12 

J’ai acheté de la viande 
de dinosaure. 

Indique l’infinitif 15 

Les enfants ont peur des 
sorcières. 

Indique l’infinitif 16 

Le chacal met la clef 
dans le puits des      
souhaits 

Indique l’infinitif 17 

Cet animal ressemble à un 
chien ! 

Indique l’infinitif 18 

Vous faites une potion 
magique. 

Indique l’infinitif 19 

Mais les loups disent  
beaucoup de bêtises. 

Indique l’infinitif 20 

Ils viennent pour sauver 
la princesse. 
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Indique le moment 23 

Le corbeau resta noir à 
cause de son mauvais 
caractère. 

Indique le moment 24 

En ce moment je joue 
aux osselets. 

Indique le moment 21 

Demain, je partirai  
très tôt chasser les      
dinosaures. 

Indique le moment 22 

Autrefois les animaux 
n’avaient aucune      
couleur. 

Indique le moment 25 

Boucle d’or écoutera les 
conseils de sa maman. 

Indique le moment 26 

Le singe partage sa ba-
nane avec le tigre. 

Indique le moment 27 

Dans mille ans on  
racontera des contes 
avec des robots. 

Indique le moment 28 

Maintenant je raconte 
une histoire à mon petit 
frère tous les soirs. 

Indique le moment 29 

Jadis, les crapauds se 
transformaient en    
princes charmants. 

Indique le moment 30 

Dans une semaine , je 
partirai sur la planète 
Mars. 
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transforme au futur 33 

Vous aviez peur du loup. 
 
Demain vous, …. 

transforme au futur 34 

Le crapaud ne bavait pas. 
 
Demain, le crapaud ne …. 

transforme au futur 31 

Cendrillon prépare le repas. 
 
Demain, Cendrillon …. 

transforme au futur 32 

Tu as acheté un gros livre. 
 
Demain, tu …. 

transforme au futur 35 

Les fées étaient gentilles. 
 
Demain, les fées …. 

transforme au futur 36 

J’ai rêvé d’une belle reine. 
 
Demain, je …. 

transforme au futur 37 

Nous regardons les elfes. 
 
Demain, nous…. 

transforme au présent 38 

Tu chasseras le loup. 
 
En ce moment, tu…. 

transforme au présent 39 

Poucette était heureuse. 
 
En ce moment, Poucette …. 

transforme au présent 40 

J’avais un doudou. 
 
Maintenant, j’ ... 
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est ai 

regarderons chasses 

seront rêverai 

aurez bavera 

préparera achèteras 



  

  

  

  

  

transforme au passé 43 

Vous écoutez un conte. 
 
Hier, vous ... 

transforme au passé 44 

Elles rentrent en classe. 
 
Hier, elles ... 

transforme au passé 41 

Tu es malade ! 
 
L’an dernier, tu …. 

transforme au passé 42 

Je marcherai sur un nuage. 
 
Hier, j’ ... 

transforme au passé 45 

Nous chercherons le trésor. 
 
L’an dernier, nous ... 

transforme au passé 46 

Les lions parleront. 
 
Autrefois, les lions ... 

transforme au présent 47 

Nous avons rangé le livre. 
 
Maintenant , nous ... 

transforme au présent 48 

Vous enfermerez le chacal. 
 
Maintenant , vous ... 

transforme au présent 49 

Elles ne travaillaient pas. 
 
En ce moment, elles ne ... 

transforme au présent 50 

La poule cachera ses 
oeufs. 
 

En ce moment, la poule ... 
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52 trouve le bon  

pronom 

Mes parents rentrent 
tard. 

trouve le bon  

pronom 

Marie, Pierre, et Céline 
jouent à la marelle. 

trouve le bon  

pronom 

Maman et moi rangeons 
les livres. 

trouve le bon  

pronom 

Le vilain petit canard est 
bien triste. 

trouve le bon  

pronom 

Léa et Mathilde            
racontent une histoire. 

trouve le bon  

pronom 

La poule prépare une      
galette avec ses poussins. 

trouve le bon  

pronom 

Pépito et toi pêchez des 
poissons. 

trouve le bon  

pronom 

La girafe, le lion et le zèbre 
sont des animaux d’Afrique. 

trouve le bon  

pronom 

Le chat miaule. 

trouve le bon  

pronom 

La tortue, la vache et la 
poule se promènent. 
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1 Conjugue au futur 

 (etre) joyeux. 

Conjugue au futur 2 

3 Conjugue au futur Conjugue au futur 4 

5 Conjugue au futur Conjugue au futur 6 

7 Conjugue au futur Conjugue au futur 8 

9 Conjugue au futur Conjugue au futur 10 

Demain … 

^  (avoir) un cadeau. 

Demain … 

 (ranger) la chambre. 

Demain … 

 (dessiner) le chat. 

Demain … 

 (regarder) le ciel . 

Demain … 

 (manger) une glace . 

Demain … 

 (attraper) la bulle . 

Demain … 

 (nager) dans l’ eau . 

Demain … 

 (laver) le pull. 

Demain … 

 (inviter) le voisin. 

Demain … 
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je serai joyeux. 
tu seras joyeux. 
il sera joyeux. 

elle sera joyeuse. 
on sera joyeux. 

nous serez joyeux. 
vous serons joyeux. 
ils seront joyeux. 

elles seront joyeuses. 
 

j’attraperai la bulle. 
tu attraperas la bulle. 
il attrapera la bulle. 

elle attrapera la bulle. 
on attrapera la bulle. 

nous attraperons la bulle. 
vous attraperez la bulle. 
ils attraperont la bulle. 

elles attraperont la bulle. 

je regarderai le ciel.  
tu regarderas le ciel.  
il regardera le ciel.  

elle regardera le ciel.  
on regardera le ciel.  

nous regarderons le ciel.  
vous regarderez le ciel.  
ils regarderont le ciel.  

elles regarderont le ciel.  

je rangerai la cham
bre. 

tu rangeras la cham
bre. 

il rangera la cham
bre. 

elle rangera la cham
bre. 

on rangera la cham
bre. 

nous rangerons la cham
bre. 

vous rangerez la cham
bre. 

ils rangeront la cham
bre. 

elles rangeront la cham
bre. 

je laverai le pull. 
tu laveras le pull. 
il lavera le pull. 

elle lavera le pull. 
on lavera le pull. 

nous laverons le pull. 
vous laverez le pull. 
ils laveront le pull. 

elles laveront le pull. 

j’aurai un cadeau. 
tu auras  un cadeau. 
il aura  un cadeau. 

elle aura  un cadeau. 
on aura  un cadeau. 

nous aurons  un cadeau. 
vous aurez  un cadeau. 
ils auront  un cadeau. 

elles auront  un cadeau. 

je nagerai dans l’eau. 
tu nageras dans l’eau. 
il nagera dans l’eau. 

elle nagera dans l’eau. 
on nagera dans l’eau. 
nous nagerons dans l’eau. 

vous nagerez dans l’eau. 
ils nageront dans l’eau. 

elles nageront dans l’eau. 

je m
angerai une glace 

tu m
angeras une glace 

il m
angera une glace 

elle m
angera une glace 

on m
angera une glace 

nous m
angerons une glace 

vous m
angerez une glace 

ils m
angeront une glace 

elles m
angeront une glace 

je dessinerai le chat. 
tu dessineras le chat. 
il dessinera le chat. 

elle dessinera le chat. 
on dessinera le chat. 

nous dessinerons le chat. 
vous dessinerez le chat. 
ils dessineront le chat. 

elles dessineront le chat. 

j’inviterai le voisin. 
tu inviteras le voisin. 
il invitera le voisin. 

elle invitera le voisin. 
on invitera le voisin. 

nous inviterons le voisin. 
vous inviterez le voisin. 
ils inviteront le voisin. 

elles inviteront le voisin. 



  

  

  

  

  

11 Conjugue au futur 

 (etre) malade. 

Conjugue au futur 12 

13 Conjugue au futur Conjugue au futur 14 

15 Conjugue au futur Conjugue au futur 16 

17 Conjugue au futur Conjugue au futur 18 

19 Conjugue au futur Conjugue au futur 20 

Demain … 

 (avoir) faim 

Demain … 

 (gouter) le miel. 

Demain … 

 (allumer) la bougie. 

Demain … 

 (plier) le linge. 

Demain … 

 (laver) le tableau. 

Demain … 

 (couper) le pain. 

Demain … 

 (jouer) au ballon.  

Demain … 

 (voyager) en fusée. 

Demain … 

 (toucher) les étoiles. 

Demain … 

^ 

^ 
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je  serai content. 
tu seras content. 
il sera content. 

elle sera content. 
on sera content. 

nous serons contents. 
vous serez contents. 
ils seront contents. 

elles seront contentes 

je couperai le pain. 
tu couperas le pain. 
il coupera le pain. 

elle  coupera le pain. 
on  coupera le pain. 

nous couperons le pain. 
vous couperez le pain. 
ils couperont le pain. 

elles couperont le pain. 

je plierai le linge. 
tu  plieras le linge. 
il pliera le linge. 

elle pliera le linge. 
on pliera le linge. 

nous plierons le linge. 
vous plierez le linge. 
ils plieront le linge. 

elles plieront le linge. 

je goûterai le m
iel. 

tu  goûteras le m
iel. 

il  goûtera le m
iel. 

elle  goûtera le m
iel. 

on  goûtera le m
iel. 

nous  goûterons le m
iel. 

vous  goûterez le m
iel. 

ils  goûteront le m
iel. 

elles  goûteront le m
iel. 

je voyagerai en fusée. 
tu voyageras en fusée. 
il voyagera en fusée. 

elle voyagera en fusée. 
on voyagera en fusée. 

nous voyagerons en fusée. 
vous voyagerez en fusée. 
ils voyageront en fusée. 

elles voyageront en fusée. 

j’aurai faim
.  

tu auras faim
.  

il aura faim
.  

elle aura faim
.  

on aura faim
.  

nous aurons  faim
.  

vous aurez faim
.  

ils  auront faim
.  

elles auront faim
. 

je jouerai au ballon. 
tu joueras au ballon. 
il jouera au ballon. 

elle jouera au ballon. 
on jouera au ballon. 

nous jouerons au ballon. 
vous jouerez au ballon. 
ils joueront au ballon. 

elles joueront au ballon. 

je laverai le tableau. 
tu laveras le tableau. 
il lavera le tableau. 

elle lavera le tableau. 
on lavera le tableau. 

nous laverons le tableau. 
vous laverez le tableau. 
ils laveront le tableau. 

elles laveront le tableau. 

j’allum
erai la bougie. 

tu allum
eras  la bougie. 

il allum
era la bougie. 

elle allum
era la bougie. 

on allum
era la bougie. 

nous allum
erons la bougie. 

vous allum
erez la bougie. 

ils allum
eront la bougie. 

elles allum
eront la bougie. 

je toucherai les étoiles. 
tu toucheras les étoiles. 
il touchera les étoiles. 

elle touchera les étoiles. 
on touchera les étoiles. 
nous toucherons les étoiles. 

vous toucherez les étoiles. 
ils toucheront les étoiles. 
elles toucheront les étoiles. 



  

  

  

  

  

Conjugue au présent 

 (etre) heureux. 

Conjugue au présent 

Conjugue au présent Conjugue au présent 

Conjugue au présent Conjugue au présent 

Conjugue au présent Conjugue au présent 

Conjugue au présent Conjugue au présent 

En ce moment … 

 (avoir)un chameau.  

Maintenant … 

 (venir)  midi.  (écouter)une histoire. 

 (chercher) la lune.  (aller) au cinéma  . 

 (faire) la fete 

Aujourd’ hui 

 (dire) des blagues. 

En ce moment … 

 (arroser) les fleurs.  (coller) la feuille. 

1 

3 

2 

4 

5 

7 

6 

8 

9 10 

^ 

^ 

En ce moment … Maintenant … 

Aujourd’ hui En ce moment … 

En ce moment … Maintenant … 

à 
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je suis heureux. 
tu es heureux. 
il est heureux. 

elle est heureuse. 
on est heureux. 

nous som
m

es heureux. 
vous êtes heureux. 
ils sont heureux. 

elles sont heureuses. 

je fais la fête. 
tu fais la fête. 
il fait la fête. 

elle fait la fête. 
on fait la fête. 

nous faisons la fête. 
vous faites la fête. 

ils font la fête. 
elles font la fête. 

je cherche la lune. 
tu cherches la lune. 
il cherche la lune. 

elle cherche la lune. 
on cherche la lune. 

nous cherchons la lune. 
vous cherchez la lune. 
ils cherchent la lune. 

elles cherchent la lune. 

je viens à m
idi. 

tu viens à m
idi. 

il vient à m
idi. 

elle vient à m
idi. 

on vient à m
idi. 

nous venons à m
idi. 

vous venez à m
idi. 

ils viennent à m
idi. 

elles viennent à m
idi. 

j’arrose les fleurs. 
tu arroses les fleurs. 
il arrose les fleurs. 

elle arrose les fleurs. 
on arrose les fleurs. 

nous arrosons les fleurs. 
vous arrosez les fleurs. 
ils arrosent les fleurs. 

elles arrosent les fleurs. 

j’ai un cham
eau. 

tu as un cham
eau. 

il a un cham
eau. 

elle a un cham
eau. 

on a un cham
eau. 

nous avons  un cham
eau. 

vous avez un cham
eau. 

ils ont un cham
eau. 

elles ont un cham
eau. 

es  

je dis des blagues. 
tu dis des blagues. 
il dit des blagues. 

elle dit des blagues. 
on dit des blagues. 

nous disons des blagues. 
vous dites des blagues. 
ils disent des blagues. 

elles disent des blagues. 

je vais au ciném
a. 

tu vas au ciném
a. 

il va au ciném
a. 

elle va au ciném
a. 

on va au ciném
a. 

nous allons au ciném
a. 

vous allez au ciném
a. 

ils vont au ciném
a. 

elles vont au ciném
a. 

j’écoute une histoire. 
tu écoutes une histoire. 
il écoute une histoire. 

elle écoute une histoire. 
on écoute une histoire. 

nous écoutons une histoire. 
vous écoutez une histoire. 
ils écoutent une histoire. 

elles écoutent une histoire. 

je colle la feuille. 
tu colles la feuille 
il colle la feuille 

elle colle la feuille 
on colle la feuille 

nous collons la feuille 
vous collez la feuille 
ils collent la feuille 

elles collent la feuille 



  

  

  

  

  

Conjugue au présent 

 (etre) un pirate . 

Conjugue au présent 

Conjugue au présent Conjugue au présent 

Conjugue au présent Conjugue au présent 

Conjugue au présent Conjugue au présent 

Conjugue au présent Conjugue au présent 

En ce moment … 

 (avoir) une carte.  

Maintenant … 

 (venir) en vélo.  (trouver) un trésor. 

 (lancer) une balle.  (aller) au cirque   . 

 (faire) des bulles.   

Aujourd’ hui 

 (dire) un poème . 

En ce moment … 

 (ranger) ma case.  (jouer) aux billes. 
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En ce moment … Maintenant … 

Aujourd’ hui Maintenant … 

En ce moment … Maintenant … 
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je suis un pirate. 
tu es un pirate. 
il est un pirate. 

elle est un pirate. 
on est un pirate. 

nous som
m

es des pirates. 
vous êtes des pirates. 
ils sont des pirates. 

elles sont des pirates. 

je fais des bulles. 
tu fais des bulles. 
il fait des bulles. 

elle fait des bulles. 
on fait des bulles. 

nous faisons des bulles. 
vous faites des bulles. 

ils font des bulles. 
elles font des bulles. 

je lance une balle. 
tu lances une balle. 
il lance une balle. 

elle lance une balle. 
on lance une balle. 

nous lançons une balle. 
vous lancez une balle. 
ils lancent une balle. 

elles lancent une balle. 

je viens en vélo. 
tu viens en vélo. 
il vient en vélo. 

elle vient en vélo. 
on vient  en vélo. 

nous venons en vélo. 
vous venez en vélo. 
ils viennent en vélo. 

elles viennent en vélo. 

je range la case. 
tu ranges la case. 
il range la case. 

elle range la case. 
on range la case. 

nous rangeons la case. 
vous rangez la case. 
ils rangent la case. 

elles rangent la case. 

j’ai une carte. 
tu as une carte. 
il a une carte. 

elle a une carte. 
on a une carte. 

nous avons une carte. 
vous avez une carte. 

ils ont une carte. 
elles ont une carte. 

es  

je dis un poèm
e. 

tu dis un poèm
e. 

il dit un poèm
e. 

elle dit un poèm
e. 

on dit un poèm
e. 

nous disons un poèm
e. 

vous dites un poèm
e. 

ils disent un poèm
e. 

elles disent un poèm
e. 

je vais au cirque. 
tu vas au cirque. 
il va au cirque. 

elle va au cirque. 
on va au cirque. 

nous allons au cirque. 
vous allez au cirque. 
ils vont au cirque. 

elles vont au cirque. 

je trouve un trésor. 
tu trouves un trésor. 
il trouve un trésor. 

elle trouve un trésor. 
on trouve un trésor. 

nous trouvons un trésor. 
vous trouvez un trésor. 
ils trouvent un trésor. 

elles trouvent un trésor. 

je joue aux billes. 
tu joues aux billes. 
il joue aux billes. 

elle joue aux billes. 
on joue aux billes. 

nous jouons aux billes. 
vous jouez aux billes. 
ils jouent aux billes. 

elles jouent aux billes. 



  

  

  

  

  

1 
Conjugue au passé 

composé 

 (etre) dans la lune. 

Conjugue au passé 

composé 

Conjugue au passé 

composé 

Conjugue au passé 

composé 

Conjugue au passé 

composé 

Conjugue au passé 

composé 

Conjugue au passé 

composé 

Conjugue au passé 

composé 

Conjugue au passé 

composé 

Conjugue au passé 

composé 

Hier … 

 (avoir) une tortue.   

Hier … 

 (planter) un bulbe. 

Hier … 

 (tailler) la haie. 

Hier … 

 (semer) des graines. 

Hier … 

 (récolter) du blé. 

Hier … 

 (chanter) une chanson. 

Hier … 

 (gagner) la coupe.  

Hier … 

 (arroser) les fleurs. 

Hier … 

 (arriver) en retard. 

Hier … 

2 
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j’ai été dans la lune. 
tu as été dans la lune. 
il a été dans la lune. 

elle a  été dans la lune. 
on a  été dans la lune. 

nous avons été dans la lune. 
vous avez été dans la lune. 
ils ont été dans la lune. 

elles ont été dans la lune. 
 

j’ai chanté une chanson. 
tu as chanté une chanson. 
il a chanté une chanson. 

elle a  chanté une chanson. 
on a chanté une chanson.  

nous avons  chanté une chanson. 
vous avez chanté une chanson. 

ils ont chanté une chanson. 
elles ont chanté une chanson. 

j’ai sem
é des graines. 

tu as sem
é des graines. 

il a sem
é des graines. 

elle a  sem
é des graines. 

on a  sem
é des graines. 

nous avons  sem
é des graines. 

vous avez sem
é des graines. 

ils ont sem
é des graines. 

elles ont sem
é des graines. 

j’ai planté un bulbe. 
tu as planté un bulbe. 
il a planté un bulbe. 

elle a  planté un bulbe. 
on a  planté un bulbe. 

nous avons  planté un bulbe. 
vous avez planté un bulbe. 
ils ont planté un bulbe. 

elles ont planté un bulbe. 

j’ai arrosé les fleurs. 
tu as arrosé les fleurs. 
il a arrosé les fleurs. 

elle a arrosé les fleurs. 
on a arrosé les fleurs. 

nous avons  arrosé les fleurs. 
vous avez arrosé les fleurs. 
ils ont arrosé les fleurs. 

elles ont arrosé les fleurs. 

j’ai eu une tortue. 
tu as eu une tortue. 
il a eu une tortue. 

elle a eu une tortue. 
on a  eu une tortue. 

nous avons eu une tortue. 
vous avez eu une tortue. 

ils ont eu une tortue. 
elles ont eu une tortue. 

j’ai gagné la coupe. 
tu as gagné la coupe. 
il a gagné la coupe. 

elle a  gagné la coupe. 
on a  gagné la coupe. 

nous avons  gagné la coupe. 
vous avez gagné la coupe. 
ils ont gagné la coupe. 

elles ont gagné la coupe. 

j’ai récolté du blé. 
tu as récolté du blé. 
il a récolté du blé. 

elle a  récolté du blé. 
on a  récolté du blé. 

nous avons  récolté du blé. 
vous avez récolté du blé. 

ils ont récolté du blé. 
elles ont récolté du blé. 

j’ai taillé la haie. 
tu as taillé la haie. 
il a taillé la haie. 

elle a taillé la haie. 
on a taillé la haie. 

nous avons  taillé la haie. 
vous avez taillé la haie. 

ils ont taillé la haie. 
elles ont taillé la haie. 

je suis arrivé en retard. 
tu es arrivé en retard. 
il est arrivé en retard. 

elle est arrivée en retard. 
on est arrivé en retard. 
nous som

m
es arrivés en retard. 

vous êtes arrivés en retard. 
ils sont arrivés en retard. 

elles sont arrivées en retard. 



  

  

  

  

  

11 
Conjugue au passé 

composé 

 (etre)   la piscine . 

Conjugue au passé 

composé 

Conjugue au passé 

composé 

Conjugue au passé 

composé 

Conjugue au passé 

composé 

Conjugue au passé 

composé 

Conjugue au passé 

composé 

Conjugue au passé 

composé 

Conjugue au passé 

composé 

Conjugue au passé 

composé 

Hier … 

 (avoir) soif.   

Hier … 

 (rentrer) en classe. 

Hier … 

 (monter) dans l’ arbre. 

Hier … 

 (viser) la cible. 

Hier … 

 (sauter) la haie. 

Hier … 

 (nager) la brasse. 

Hier … 

 (plonger) dans l’ eau.  

Hier … 

 (attacher) les lacets. 

Hier … 

 (manger) du poulet. 

Hier … 
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j’ai été à la piscine. 
tu as été  à la piscine. 
il a été  à la piscine. 

elle a  été  à la piscine. 
on a  été  à la piscine. 

nous avons  été  à la piscine. 
vous avez été à la piscine.  
ils ont été  à la piscine. 

elles ont été  à la piscine. 
 

 
j’ai nagé la brasse. 
tu as nagé la brasse. 
il a nagé la brasse. 

elle a nagé la brasse. 
on a nagé la brasse. 

nous avons nagé la brasse. 
vous avez nagé la brasse. 
ils ont nagé la brasse. 

elles ont nagé la brasse. 

 
j’ai visé la cible. 
tu as visé la cible. 
il a visé la cible. 

elle a visé la cible. 
on a visé la cible. 

nous avons visé la cible. 
vous avez visé la cible. 

ils ont visé la cible. 
elles ont visé la cible. 

je suis rentré en classe. 
tu es rentré en classe. 
il est rentré en classe. 

elle est rentrée en classe. 
on est rentré en classe. 

nous som
m

es rentrés en classe. 

vous êtes rentrés en classe. 
ils sont rentrés en classe. 

elles sont rentrées en classe. 

 
j’ai attaché les lacets. 
tu as attaché les lacets. 
il a attaché les lacets. 

elle a attaché les lacets. 
on a attaché les lacets. 

nous avons  attaché les lacets. 

vous avezattaché les lacets.  
ils ont attaché les lacets. 

elles ont attaché les lacets. 

j’ai eu soif. 
tu as eu  soif. 
il a eu soif. 

elle a  eu soif. 
on a  eu soif. 

nous avons  eu soif. 
vous avez eu soif. 

ils ont eu soif. 
elles ont eu soif. 

 
j’ai plongé dans l’eau. 
tu as plongé dans l’eau. 
il a plongé dans l’eau. 

elle a plongé dans l’eau. 
on a plongé dans l’eau. 
nous avons plongé dans l’eau. 

vous avez plongé dans l’eau.  
ils ont plongé dans l’eau.  

elles ont plongé dans l’eau. 

 
j’ai sauté la haie. 
tu as sauté la haie. 
il a sauté la haie. 

elle a sauté la haie. 
on a sauté la haie. 

nous avons sauté la haie. 
vous avez sauté la haie. 

ils ont sauté la haie. 
elles ont sauté la haie. 

je suis m
onté dans l’arbre. 

tu es m
onté dans l’arbre. 

il est m
onté dans l’arbre. 

elle est m
ontée dans l’arbre. 

on est m
onté dans l’arbre. 

nous som
m

es m
ontés dans l’arbre. 

vous êtes m
ontés dans l’arbre. 

ils sont m
ontés dans l’arbre. 

elles sont m
ontées dans l’arbre. 

 
j’ai m

angé du poulet. 
tu as m

angé du poulet. 
il a m

angé du poulet. 
elle a m

angé du poulet. 
on a m

angé du poulet. 
nous avons  m

angé du poulet. 

vous avezm
angé du poulet.  

ils ontm
angé du poulet.  

elles ont m
angé du poulet. 

. 
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Conjugue à 

l’imparfait 

 (etre)  minuscule. 

Il y a longtemps ... 

Conjugue à 

l’imparfait 

 (avoir) un doudou. 

Autrefois ... 

Conjugue à 

l’imparfait 

 (habiter) dans une grotte. 

Autrefois ... 

Conjugue à 

l’imparfait 

 (voyager) en diligence. 

Autrefois ... 

Conjugue à 

l’imparfait 

 (marcher)   4 pattes. 

Autrefois ... 

Conjugue à 

l’imparfait 

 (manger) des cerises. 

Avant ... 

Conjugue à 

l’imparfait 

 (parler) en latin. 

Autrefois ... 

Conjugue à 

l’imparfait 

 (allumer) le feu.  

Autrefois ... 

Conjugue à 

l’imparfait 

 (raconter) une blague.  

Autrefois ... 

Conjugue à 

l’imparfait 

 (dévorer) les poires.  

Autrefois ... 
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j’étais m
inuscule. 

tu étais m
inuscule. 

il était m
inuscule. 

elle était m
inuscule. 

on était m
inuscule. 

nous étiez m
inuscule. 

vous étions m
inuscules. 

ils étaient m
inuscules. 

elles étaient m
inuscules. 

j’habitais dans une grotte. 
tu habitais dans une grotte. 
il habitait dans une grotte. 

elle habitait dans une grotte. 
on habitait dans une grotte. 

nous habitions dans une grotte. 
vous habitiez dans une grotte. 
ils habitaient dans une grotte. 

elles habitaient dans une grotte. 

je m
archais à 4 pattes. 

tu m
archais à 4 pattes. 

il m
archait à 4 pattes. 

elle m
archait à 4 pattes. 

on m
archait à 4 pattes. 

nous m
archions à 4 pattes. 

vous m
archiez à 4 pattes. 

ils m
archaient à 4 pattes. 

elles m
archaient à 4 pattes. 

je parlais en latin. 
tu parlais en latin. 
il parlait en latin. 

elle parlait en latin. 
on parlait en latin. 

nous parlions en latin. 
vous parliez en latin. 
ils parlaient en latin. 

elles parlaient en latin. 

je racontais une blague. 
tu racontais une blague. 
il racontait une blague. 
elle racontait une blague. 
on racontait une blague. 

nous racontions une blague. 
vous racontiez une blague. 
ils racontaient une blague. 

elles racontaient une blague. 

j’avais un doudou. 
tu avais un doudou. 
il avait un doudou. 

elle avait un doudou. 
on avait un doudou. 

nous avions un doudou. 
vous aviez un doudou. 
ils avaient un doudou. 

elles avaient un doudou. 

je voyageais en diligence. 
tu  voyageais en diligence. 
il  voyageait en diligence. 
elle voyageait en diligence. 
on voyageait en diligence. 
nous voyagions en diligence. 
vous voyagiez en diligence. 
ils voyageaient en diligence. 

elles voyageaient en diligence. 

je m
angeais des cerises. 

tu  m
angeais des cerises. 

il  m
angeait des cerises. 

elle m
angeait des cerises. 

on m
angeait des cerises. 

nous m
angions des cerises. 

vous m
angioez des cerises. 

ils m
angeaient des cerises. 

elles m
angeaient des cerises. 

j’allum
ais le feu. 

tu allum
ais le feu. 

il allum
ait le feu. 

elle allum
ait le feu. 

on allum
ait le feu. 

nous allum
ions le feu. 

vous allum
iez le feu. 

ils allum
aient le feu. 

elles allum
aient le feu. 

je dévorais les poires. 
tu dévorais les poires. 
il dévorait les poires. 

elle dévorait les poires. 
on dévorait les poires. 

nous dévorions les poires. 
vous dévoriez les poires. 
ils dévoraient les poires. 

elles dévoraient les poires. 


