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 Vrai ou faux ?

Co.

1)Le passé sert à raconter des choses qui se passent au
moment où l’on parle.

 Vrai  Faux

2)Le mot qui change en fonction du temps est le verbe.

 Vrai  Faux

3)Le futur est employé pour évoquer ce qui n’est pas
encore arrivé.

 Vrai  Faux

4)Les indicateurs de temps peuvent aider à trouver le
moment de l’action.

 Vrai  Faux

5)Le présent se situe avant le passé.

 Vrai  Faux

 Le temps proposé convient-il ?
1)Tu prendras le train demain.  passé

 Oui  Non

2)Dans un an, nous partirons en voyage.  futur

 Oui  Non

3)Autrefois, les voitures roulaient moins vite.  présent

 Oui  Non

4)Je prépare des crêpes pour demain.  présent

 Oui  Non

5)Il est parti depuis peu de temps.  passé

 Oui  Non
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 Vrai ou faux ?

Co.

1)La 1ère personne du singulier est « nous ».

 Vrai  Faux

2)« Je » et « nous » désignent les personnes qui parlent.

 Vrai  Faux

3)« Vous » correspond à la 1ère personne du pluriel.

 Vrai  Faux

4)« Tu » et « vous » désignent les personnes à qui l’on parle.

 Vrai  Faux

5)« Je », « tu », « nous » et « vous » sont des pronoms
personnels.

 Vrai  Faux

 Le pronom personnel remplacé peut-il convenir en remplacement ?
1)Amélie et moi sommes cousins.  nous

 Oui  Non

2)Noé voudra encore jouer.  vous

 Oui  Non

3)Papa et toi lisez une histoire.  vous

 Oui  Non

4)Je demande à mon ami : « ……. as encore soif ? »  tu

 Oui  Non

5)Gaspard dit : « …… suis trop fatigué ! »  Je

 Oui  Non
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 Vrai ou faux ?

Co.

1)La 3ème personne du singulier est « il », « elle » ou « on ».

 Vrai  Faux

2)« On » désigne tout le monde.

 Vrai  Faux

3)« Ils » et « elles » correspondent à la 2ème personne du
pluriel.

 Vrai  Faux

4)« On » est parfois employé à la place de « vous ».

 Vrai  Faux

5)« Il », « elle » ou « on » désigne la personne, l’animal ou la
chose dont on parle.

 Vrai  Faux

 Le pronom personnel proposé peut-il convenir en remplacement ?
1)Les fleurs se sont rapidement fanées.  elles

 Oui  Non

2)Le chien est endormi près de sa niche.  ils

 Oui  Non

3)Marie aime la couleur verte.  il

 Oui  Non

4)Mes parents vont au Pérou cet été.  ils

 Oui  Non

5)Celui-ci reste calme.  elle

 Oui  Non
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 Vrai ou faux ?

Co.

1)Le verbe change avec le temps.

 Vrai  Faux

2)Un verbe conjugué se compose de trois parties.

 Vrai  Faux

3)Le radical est le nom qu’on donne à la 1ère partie du
verbe.

 Vrai  Faux

4)Le verbe ne change pas avec la personne.

 Vrai  Faux

5)La terminaison correspond aux dernières lettres du verbe.

 Vrai  Faux

 Le mot souligné est-il bien le verbe de la phrase ?
1)Demain, il partira en voyage.

 Oui  Non

2)Je fais des courses.

 Oui  Non

3)Déjeunent-elles à la cantine ?

 Oui  Non

4)Tu vas à la boulangerie.

 Oui  Non

5)Le peintre range son matériel.

 Oui  Non
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 Vrai ou faux ?

Co.

1)Dans le dictionnaire, les verbes sont conjugués.

 Vrai  Faux

2)Les verbes du 1er groupe se terminent par « -er » à
l’infinitif.

 Vrai  Faux

3)Tous les verbes en « -ir » font partie du 2ème groupe.

 Vrai  Faux

4)« Être » et « avoir » n’appartiennent à aucun groupe.

 Vrai  Faux

5)« Aller » est un verbe du 1er groupe.

 Vrai  Faux

 Le groupe indiqué est-il correct ?
1)Le facteur porte un colis.  porter : 1er groupe

 Oui  Non

2)Que commandes-tu pour Noël ?  commander : 2ème
groupe

 Oui  Non

3)L’hirondelle bâtit son nid.  bâtir : 2ème groupe

 Oui  Non

4)Luc ne perdait pas son temps.  perdre : 3ème groupe

 Oui  Non

5)Je finis mon repas.  finir : 3ème groupe

 Oui  Non
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 Vrai ou faux ?

Co.

1) La terminaison de la 2ème pers. du plur. des verbes du 1er gr. est
« -es ».

 Vrai  Faux

2) Les 1ère et 2ème pers. du sing. se prononcent pareil à l’oral.

 Vrai  Faux

3) La terminaison de la 3ème pers. du plur. des verbes du 1er gr. est
« -ent ».

 Vrai  Faux

4) La terminaison de la 1ère pers. du plur. des verbes du 1er gr. est « e ».

 Vrai  Faux

5) Au présent, les verbes du 1er gr. ont tous les mêmes terminaisons.

 Vrai  Faux

 Le verbe est-il correctement conjugué ?
1) Tu ………. une chanson.  écoutes

 Oui  Non

2) Nous ………. la voiture.  lavez

 Oui  Non

3) Ils ………. dans la cour.  pleurent

 Oui  Non

4) Vous ………. des frites.  mangez

 Oui  Non

5) Je ………. à toi.  penses

 Oui  Non
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 Vrai ou faux ?

Co.

1)Tous les verbes qui se terminent par « -ir » à l’infinitif
appartiennent au 2ème groupe.

 Vrai  Faux

2)A la 1ère pers. du plur., la terminaison des verbes est « issons ».

 Vrai  Faux

3)A la 3ème pers. du sing., la terminaison des verbes est « it ».

 Vrai  Faux

4)Le verbe « grandir » est un verbe du 2ème groupe.

 Vrai  Faux

5)A la 1ère pers. du sing., la terminaison des verbes est « -e ».

 Vrai  Faux

 Ces phrases contiennent-elles des verbes du 2ème groupe conjugués au présent ?
1)Papa salit son jean tous les jours.

 Oui  Non

2)Les alpinistes gravissaient le Mont Blanc.

 Oui  Non

3)Nous ne démolissons pas le mur.

 Oui  Non

4)Vous m’avertissiez.

 Oui  Non

5)Je glisse sur la neige.

 Oui  Non
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 Vrai ou faux ?

Co.

1) La conjugaison des verbes du 3ème groupe est toujours la même.

 Vrai  Faux

2) Les verbes du 3ème groupe se finissent tous par « -re » à l’infinitif.

 Vrai  Faux

3) A la 1ère et à la 2ème personne du singulier, la terminaison des
verbes est toujours « -s » ou « -x ».

 Vrai  Faux

4) Le verbe « grandir » est un verbe du 2ème groupe.

 Vrai  Faux

5) A la 3ème personne du pluriel, la terminaison des verbes est
toujours « -s ».

 Vrai  Faux

 Le verbe est-il correctement conjugué ?
1) Les enfants ………. leur leçon.  savent

 Oui  Non

2) Maxime ………. du bruit.  entend

 Oui  Non

3) Tu ………. du courrier.  reçoit

 Oui  Non

4) Manon et moi ………. un album.  lit

 Oui  Non

5) Vous ………. un parapluie.  prenez

 Oui  Non
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 Vrai ou faux ?

Co.

1) A la 2ème pers. du plur., le verbe « être » se termine par « -ez ».

 Vrai  Faux

2) Au présent de l’indicatif, le verbe « aller » garde le même
radical à toutes les personnes.

 Vrai  Faux

3) A la 1ère pers. du plur., « être » et « avoir » se terminent par « ons ».

 Vrai  Faux

4) A la 2ème pers. du sing., le verbe « être » se conjugue « es ».

 Vrai  Faux

5) A l’oral, les 2ème et 3ème pers. du sing. du verbe « avoir » sont
identiques.

 Vrai  Faux

 La forme proposée convient-elle ?
1) Les rues ………. pleines de monde.  son

 Oui  Non

2) Que cette poupée ………. jolie !  est

 Oui  Non

3) Tu ………. une grande maison.  à

 Oui  Non

4) Sarah et Lola ………. des bonbons.  on

 Oui  Non

5) Nous ………. dix-sept dans la classe.  sommes

 Oui  Non
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 Vrai ou faux ?

Co.

1) Le futur simple exprime des actions qui se sont déjà déroulées.

 Vrai  Faux

2) Au futur simple, les verbes du 1er groupe gardent leur infinitif en
entier quand ils sont conjugués.

 Vrai  Faux

3) Les terminaisons se trouvent toujours placées après la lettre « r »
de l’infinitif.

 Vrai  Faux

4) A la 1ère personne du singulier, la terminaison est « -ai ».

 Vrai  Faux

5) La terminaison est la même aux 2ème et 3ème personnes du
singulier.

 Vrai  Faux

 Le verbe est-il correctement conjugué ?
1) Ils ………. la médecine.  étudierons

 Oui  Non

2) Vous ………. brusquement.  freinerez

 Oui  Non

3) Annabelle ………. un feu.  préparera

 Oui  Non

4) Nous ………. dans ma chambre.  jourons

 Oui  Non

5) Tu ………. la rivière.  traverseras

 Oui  Non
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 Vrai ou faux ?

Co.

1) Au futur simple, les verbes du 2ème groupe se conjuguent
comme les verbes du 1er groupe.

 Vrai  Faux

2) Le plus souvent, les verbes du 3ème groupe gardent leur « -e »
quand ils sont conjugués au futur simple.

 Vrai  Faux

3) De nombreux verbes du 3ème groupe ont une conjugaison
particulière au futur simple.

 Vrai  Faux

4) Au futur simple, le radical du verbe « voir » prend deux « r ».

 Vrai  Faux

5) Le verbe « venir » se conjugue normalement au futur simple
(« venir » + terminaison).

 Vrai  Faux

 Le verbe est-il correctement conjugué ?
1) Vous ………. beaucoup d’eau.  boirez

 Oui  Non

2) Un jour, on ………. ces immeubles.  démolira

 Oui  Non

3) Tu ………. bientôt neuf ans.  aurai

 Oui  Non

4) Nous ………. dormir chez toi.  irons

 Oui  Non

5) Papa ………. la vaisselle.  faira

 Oui  Non
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 Vrai ou faux ?

Co.

1)L’imparfait de l’indicatif exprime des faits qui se passent
en ce moment.

 Vrai  Faux

2)La terminaison est la même à la 1ère et à la 2ème personne
du singulier.

 Vrai  Faux

3)A l’imparfait, le radical du verbe ne varie pas.

 Vrai  Faux

4)La terminaison de la 3ème pers. du pluriel est « -aient ».

 Vrai  Faux

5)Il faut faire attention aux verbes en « -ger » et en « -cer ».

 Vrai  Faux

 Les terminaisons proposées sont-elles correctes ?
1)Le lundi matin, nous ………. plus tôt.  arrivions

 Oui  Non

2)Elle ………. prudemment.  avancait

 Oui  Non

3)Vous ………. à observer les étoiles filantes.  restiez

 Oui  Non

4)Je ………. dans les eaux froides de la rivière.  plongais

 Oui  Non

5)Autrefois, il ………. du lait ici.  achetait

 Oui  Non
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 Vrai ou faux ?

Co.

1) A l’imparfait de l’indicatif, les terminaisons des verbes des 2ème
et 3ème groupes sont les mêmes que celles des verbes du 1er
groupe.

 Vrai  Faux

2) Tous les verbes du 2ème groupe prennent les lettres « -iss- » entre
le radical et la terminaison.

 Vrai  Faux

3) A l’imparfait, le radical du verbe « faire » ne s’écrit pas comme il
se prononce.

 Vrai  Faux

4) A l’imparfait, la terminaison de la 1ère pers. du pluriel est « -ions ».

 Vrai  Faux

5) Certains verbes peuvent s’écrire avec deux « i » qui se suivent.

 Vrai  Faux

 Le verbe est-il correctement conjugué ?
1) Je ……….. mon chat.  nourrissais

 Oui  Non

2) Tu ……….. tes leçons par cœur.  apprenais

 Oui  Non

3) Les glaçons ……….. le jus de fruit.  rafraîchissait

 Oui  Non

4) Vous ………. sans cesse le clown.  faisiez

 Oui  Non

5) Nous ……….. de bon cœur à chacun de vos numéros.  rions

 Oui  Non
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 Vrai ou faux ?

Co.

1) Le passé composé présente des actions futures.

 Vrai  Faux

2) Le passé composé est formé de deux mots : un auxiliaire
(« être » ou « avoir ») et le participe passé du verbe conjugué.

 Vrai  Faux

3) Au passé composé, l’auxiliaire est conjugué au présent de
l’indicatif.

 Vrai  Faux

4) Le participe passé des verbes du 1er groupe se finit en « -er ».

 Vrai  Faux

5) Quand le passé composé est formé avec l’auxiliaire « être », il
faut accorder le participe passé avec le sujet !

 Vrai  Faux

 Le verbe est-il correctement conjugué ?
1) J’………. toute mon assiette !  ai mangé

 Oui  Non

2) Vous ………. un oiseau rare.  avez attraper

 Oui  Non

3) Tata ……….. par l’autoroute pour venir nous voir.  est passée

 Oui  Non

4) Mes petits frères ………. dans leur chambre.  sont monté

 Oui  Non

5) Les prisonniers ………. à s’enfuir.  ont cherché

 Oui  Non
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 Vrai ou faux ?

Co.

1) Beaucoup de verbes du 2ème groupe se conjuguent avec l’auxiliaire
« avoir » au passé composé.

 Vrai  Faux

2) Le participe passé de tous les verbes du 2ème groupe se termine en « -i ».

 Vrai  Faux

3) Le participe passé des verbes « dire », « partir » et « prendre » se termine
par les mêmes lettres.

 Vrai  Faux

4) Les verbes « avoir », « voir », « pouvoir », « vouloir » et « venir » ont tous les
5 leur participe passé qui se finit en « -u ».

 Vrai  Faux

5) Comme pour les verbes du 1er groupe, quand un verbe du 2ème ou du
3ème groupe se conjugue au passé composé avec l’auxiliaire « être », il
faut faire attention aux accords !

 Vrai  Faux

 Le verbe est-il correctement conjugué ?
1) Jules César ………. la Gaule.  a envahi

 Oui  Non

2) Tu (Lisa) ………. tard de l’école.  es partie

 Oui  Non

3) Nous ……….. notre leçon de conjugaison.  avons apprit

 Oui  Non

4) Les cigognes ………. des pays chauds.  sont revenu

 Oui  Non

5) Tu ………. un cadeau à ta soeur.  as fait

 Oui  Non
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