
Ce que je sais faire en : 
conjugaison 

Ceinture 
blanche 

Distinguer passé, 
présent, futur 

Ceinture 
jaune 

Le présent des verbes 
du 1er groupe 

Ceinture  
orange 

Le présent des verbes 
des 2ème et 3ème groupe 

Ceinture 
rouge 

Le futur des verbes des 
1er et 2ème groupe 

Ceinture  
verte 

Le futur des verbes du 
3ème groupe 

Ceinture 
bleue 

 Le passé composé 

Ceinture 
mauve 

L’imparfait des verbes 
du 1er groupe 

Ceinture  
marron 

L’imparfait des verbes 
des 2ème et 3ème groupe 

Ceinture 
noire 

Conjuguer à tous les 
temps 

Ce livret appartient a : ____________ 
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. 

CEINTURE BLANCHE 

1 

2 

3 

Ecris si ces phrases sont au passé, au présent ou au futur : 

Les petites filles jouent dans la cour.  __________________ 

Jordan a dormi chez sa grand-mère. __________________ 

Nous ferons des crêpes pour le goûter. ________________ 

Les lapins ont mangé trop de salade. __________________ 

 

Place ces groupes de mots dans les bonnes phrases : 
En ce moment, au printemps, ce matin, chaque soir 

________________ , les feuilles repousseront.  

_________________ , Lila est tombée dans la cour.  

__________________ , le koala mange des feuilles.  

_________________ , maman me borde.  

Entoure le mot qui convient dans chaque phrase  : 

Hier, nous une lettre. 

En ce moment, Mamy des légumes. 

Quand il pleut, elle  dans les flaques d’eau.  

Demain, le clown sous le chapiteau  
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CEINTURE BLANCHE 

4 

5 

6 

Ecris si ces phrases sont au passé, au présent ou au futur : 

J’ai lu un livre merveilleux. __________________ 

Lisa a fait du cheval pendant ses vacances. _____________ 

Je m’habillerai seul quand j’aurai 4 ans. ________________ 

Je ne mange pas d’épinards. __________________ 

__________________ , nous partirons en vacances. 

__________________ , Valérie fera du toboggan avec Ninon. 

__________________ , les yeux du robot s’illuminent.  

__________________ , Papa a réparé la moto de mon frère.  

Aujourd’hui, Simon à l’école. 

S’il fait beau, nous  à la plage. 

En ce moment, la pluie  

Samedi dernier, nous   

   Place ces groupes de mots dans les bonnes phrases : 
Immédiatement, ce soir, le mois prochain, la semaine dernière 

Entoure le mot qui convient dans chaque phrase  : 
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CEINTURE BLANCHE 

7 

8 

9 

Ecris si ces phrases sont au passé, au présent ou au futur : 

Nous quitterons le château dans une heure. ____________ 

La lumière est restée allumée toute la journée. __________ 

Je lis un livre passionnant. __________________ 

Je corrige mes erreurs. __________________ 

_________________ , les voitures n’existaient pas. 

_________________ , je pourrais passer mon permis. 

_________________ , je prends des photos de mon frère. 

_________________ , des koalas arriveront au zoo.  

Regarde ! Maman et Papa . 

Hier, j’ une lettre à mon amie.  

Ça y est! La mouette   dans la mer 

Ce soir, nous nous  tard.  

Place ces groupes de mots dans les bonnes phrases : 
Prochainement, dans dix ans, en ce moment, autrefois 

Entoure le mot qui convient dans chaque phrase  : 
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CEINTURE JAUNE 

1 

2 

3 

Conjugue au présent : 

Les petites filles  __________________ dans la cour. (jouer) 

Jordan __________________ chez sa grand-mère. (mange) 

Nous __________________ dans une maison. (habiter) 

Les lapins _________________ des carottes. (croquer) 

 Transforme les phrases en changeant de temps : 

Les feuilles de cet arbre repousseront.  
___________________________________________________ 
La petite sœur de Lila est tombée dans la cour.  
___________________________________________________ 
Le koala mangera des feuilles d’eucalyptus.  
___________________________________________________ 
Dans mon lit, je me couche après avoir lu. 
___________________________________________________ 
  

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous jardinez quand les beaux jours arrivent. 
Tu ___________________________________________ 
Il se cache souvent dans le placard de la cuisine. 
Elles ___________________________________________ 
Je glisse sur le toboggan du parc. 
Nous ___________________________________________ 
Elles chantent à tue-tête. 
Vous___________________________________________ 
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Nathan __________________ la télévision. (regarde) 

Vous __________________ vers les sommets. (marcher) 

Mes parents __________________ des tomates (planter) 

La tarte _________________ dans le four. (dorer) 

 

. 

CEINTURE JAUNE 

Conjugue au présent : 

Transforme les phrases en changeant de temps : 

Ma sœur téléphonera à sa copine. 
___________________________________________________ 
Les élèves ont effacé le tableau chacun leur tour. 
___________________________________________________ 
Vous glisserez sur la neige avec votre luge. 
___________________________________________________ 
Tu as lavé ta voiture après la pluie. 
___________________________________________________ 
  

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous rangez votre cartable avant de sortir. 
Tu ___________________________________________ 
Elles se cachent derrière un tronc d’arbre. 
Ils ___________________________________________ 
Je rêve souvent d’aller près de la mer. 
Nous ___________________________________________ 
Ils démoulent leur gâteau. 
Vous___________________________________________ 
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Arthur _________________ un jouet à son cousin. (donner) 

Elles __________________ la pâte du gâteau. (remuer) 

Nous __________________ une sucette à Julie. (donner) 

Les ours _________________ du poisson. (attraper) 

. 

CEINTURE JAUNE 

Conjugue au présent : 

Transforme les phrases en changeant de temps : 

Maman bercera bébé dans son couffin. 
___________________________________________________ 
Elles ont coupé des morceaux de chocolat. 
___________________________________________________ 
Nous photographierons les animaux du zoo. 
___________________________________________________ 
Vous avez caressé le chat de la voisine. 
___________________________________________________ 
  

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous cherchez le trésor des pirates. 
Tu ___________________________________________ 
Il  dessine un beau bonhomme de neige. 
Elles ___________________________________________ 
Je raconte une histoire à mes peluches. 
Nous ___________________________________________ 
Elles copient sur leur voisin. 
Vous___________________________________________ 
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CEINTURE ORANGE 

1 

2 

3 

Conjugue au présent : 

Les élèves  __________________ leur devoir. (finir) 

Vous __________________ un château de sable. (faire) 

Nous __________________ à Mamy de venir. (dire) 

Les castors _________________ un barrage. (bâtir) 

 Transforme les phrases en changeant de temps : 

Je me blottirai contre mon doudou. 
___________________________________________________ 
Mon petit frère a grandi trop vite. 
___________________________________________________ 
Nous serons avec vous au cinéma. 
___________________________________________________ 
Tu te mettras au lit après avoir laver tes dents. 
___________________________________________________ 
  

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous avez toujours le sourire. 
Tu ___________________________________________ 
Il va au marché pour acheter des fruits et des légumes. 
Elles ___________________________________________ 
Je prends une douche après avoir fait du sport. 
Nous ___________________________________________ 
Ils voient souvent des hirondelles près de la maison. 
Vous___________________________________________ 
   

Ec
ol

e 
de

 C
re

ve
tt

e 



Nous __________________ un chat et un chien. (vouloir) 

Les vêtements ______________ dans la machine. (rétrécir) 

Les chats __________________ 7 fois plus vite. (vieillir) 

Tu _________________ arroser les plantes. (pouvoir) 

 

Conjugue au présent : 

Transforme les phrases en changeant de temps : 

Lisa dira à sa sœur de mettre la table. 
___________________________________________________ 
Les ogres ont envahi la colline. 
___________________________________________________ 
Elle aura bientôt 8 ans. 
___________________________________________________ 
Tu as puni cet élève impoli. 
___________________________________________________ 
  

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous prenez un bon petit déjeuner pour être en forme. 
Tu ___________________________________________ 
Elles mettent leur écharpe et leur gant. 
Il ___________________________________________ 
Je suis beaucoup plus à l’aise avec ses chaussures. 
Nous ___________________________________________ 
Ils vont manger chez leurs grands-parents. 
Vous___________________________________________ 
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CEINTURE ORANGE 
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Tu _________________ tes habits dans la boue. (salir) 

Elles __________________ un nouveau cartable. (avoir) 

Nous __________________ au cinéma avec des amis. (aller) 

Les ours _________________ du poisson. (saisir) 

Conjugue au présent : 

Transforme les phrases en changeant de temps : 

Les écureuils feront des provisions pour l’hiver. 
___________________________________________________ 
Tu as fini d’écrire ta poésie pour l’heure de la récréation. 
___________________________________________________ 
Nous étions à ce match de basket. 
___________________________________________________ 
Le lion rugira de plaisir face à tant de chair fraîche. 
___________________________________________________ 
  

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous mettez le couvert à table chaque soir. 
Tu ___________________________________________ 
Il grandit à force de manger de la soupe de légumes. 
Elles ___________________________________________ 
Je prends toujours une douche avant le diner. 
Nous ___________________________________________ 
Elles finissent de se brosser les dents et vont se coucher. 
Vous___________________________________________ 
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CEINTURE ROUGE 

1 

2 

3 

Conjugue au futur : 

Les petites filles  __________________ dans la cour. (jouer) 

Jordan __________________ chez sa grand-mère. (mange) 

Nous __________________ dans une maison. (habiter) 

Les lapins _________________ ces carottes. (croquer) 

 Transforme les phrases en changeant de temps : 

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous jardinerez quand les beaux jours arrivent. 
Tu ___________________________________________ 
Il se cachera souvent dans le placard de la cuisine. 
Elles ___________________________________________ 
Je glisserai sur le toboggan du parc. 
Nous ___________________________________________ 
Elles chanteront à tue-tête. 
Vous___________________________________________ 
   

Je me blottis contre mon doudou. 
___________________________________________________ 
Les ogres ont envahi la colline. 
___________________________________________________ 
Elle fleurit avec l’arrivée des beaux jours. 
___________________________________________________ 
Tu as puni cet élève impoli. 
___________________________________________________ 
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Conjugue au futur : 

Transforme les phrases en changeant de temps : 

Ma sœur téléphone à sa copine. 
___________________________________________________ 
Les élèves ont effacé le tableau chacun leur tour. 
___________________________________________________ 
Vous glissez sur la neige avec votre luge. 
___________________________________________________ 
Tu as lavé ta voiture après la pluie. 
___________________________________________________ 
  

Transforme les phrases en changeant le pronom : 
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CEINTURE ROUGE 

Les élèves  __________________ leur devoir. (finir) 

Les vêtements ______________ dans la machine. (rétrécir) 

Les chats __________________ 7 fois plus vite. (vieillir) 

Les castors _________________ un barrage. (bâtir) 

 

Vous réussissez toujours vos lacets de chaussures. 
Tu ___________________________________________ 
Il grandit à force de manger de la soupe de légumes. 
Elles ___________________________________________ 
Elles finissent de se brosser les dents et vont se coucher. 
Nous ___________________________________________ 
Ils bâtissent une cabane en branches. 
Vous___________________________________________ 
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Arthur _________________ un jouet à son cousin. (donner) 

Elles __________________ la pâte du gâteau. (remuer) 

Nous __________________ une sucette à Julie. (donner) 

Ces ours _________________ du poisson. (attraper) 

Conjugue au futur : 

Transforme les phrases en changeant de temps : 

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous chercherez le trésor des pirates. 
Tu ___________________________________________ 
Il  dessinera un beau bonhomme de neige. 
Elles ___________________________________________ 
Je raconterai une histoire à mes peluches. 
Nous ___________________________________________ 
Elles copieront sur leur voisin. 
Vous___________________________________________ 
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CEINTURE ROUGE 

Mon petit frère a grandi trop vite. 
___________________________________________________ 
Tu as fini d’écrire ta poésie pour l’heure de la récréation. 
___________________________________________________ 
Ces fleurs fleurissent deux fois par an. 
___________________________________________________ 
Le lion rugit de plaisir face à tant de chair fraîche. 
___________________________________________________ 
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Conjugue au futur : 

Les élèves  ______________ aller en récréation. (pouvoir) 

Vous __________________ un château de sable. (faire) 

Nous __________________ prêts à partir.(être) 

Les castors _________________ près d’un barrage. (venir) 

 Transforme les phrases en changeant de temps : 

Tu vas au bowling avec tes cousins. 
___________________________________________________ 
Les cochons prennent des bains de boue. 
___________________________________________________ 
Nous avons nos billets de bus. 
___________________________________________________ 
Tu t’es mis au lit après avoir laver tes dents. 
___________________________________________________ 
  

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous voudrez courir sur la plage avec Marie. 
Tu ___________________________________________ 
Il ira au marché pour acheter des fruits et des légumes. 
Elles ___________________________________________ 
Je prendra une douche après avoir fait du sport. 
Nous ___________________________________________ 
Ils verront souvent des hirondelles près de la maison. 
Vous___________________________________________ 
   

 

CEINTURE VERTE 
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Conjugue au futur : 

Transforme les phrases en changeant de temps : 

Transforme les phrases en changeant le pronom : 
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CEINTURE VERTE 

Tu _________________ arroser les plantes. (pouvoir) 

Je __________________ un bonhomme de neige. (faire) 

Nous __________________ un chat et un chien. (vouloir) 

Les ouvriers_________________ réparer la maison. (venir) 

 

Lisa a une carte postale de Bretagne. 
___________________________________________________ 
Ils prennent souvent cette route. 
___________________________________________________ 
Vous êtes venus nous faire une surprise. 
___________________________________________________ 
Nous mettons nos chaussons le plus vite possible. 
___________________________________________________ 
  

Vous prendrez un bon petit déjeuner pour être en forme. 
Tu ___________________________________________ 
Elles seront bientôt là. 
Il ___________________________________________ 
Je pourrai venir me baigner chez toi demain. 
Nous ___________________________________________ 
Ils iront manger chez leurs grands-parents. 
Vous___________________________________________ 
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Conjugue au futur : 

Transforme les phrases en changeant de temps : 

Transforme les phrases en changeant le pronom : 
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CEINTURE VERTE 

Elles __________________ chanter avec nous. (venir) 

Nous __________________ au cinéma avec des amis. (aller) 

Tu __________________ les billets de cinéma. (prendre) 

Les grands __________________ aider les petits (pouvoir) 

 

Les écureuils font des provisions pour l’hiver. 
___________________________________________________ 
Nous avons des gentilles voisines. 
___________________________________________________ 
Vous venez à la chorale de l’école ? 
___________________________________________________ 
Jules a mis encore ses chaussettes à l’envers. 
___________________________________________________ 
  

Vous mettrez le couvert à table chaque soir. 
Tu ___________________________________________ 
Je prendrai toujours une douche avant le diner. 
Elles ___________________________________________ 
Il sera gentil avec sa petit sœur.  
Nous ___________________________________________ 
Il verra ce bel arc-en-ciel, dès que la pluie cessera. 
Vous___________________________________________ 
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CEINTURE BLEUE 

1 

2 

3 

Conjugue au passé composé : 

Les petites filles  __________________ dans la cour. (jouer) 

Jordan __________________ chez sa grand-mère. (mange) 

Nous __________________ une nouvelle maison. (avoir) 

Les lapins _________________ des carottes. (croquer) 

 Transforme les phrases en changeant de temps : 

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous avez jardiné quand les beaux jours sont arrivés. 
Tu ___________________________________________ 
Il a été souvent dans la piscine. 
Elles ___________________________________________ 
J’ai glissé sur le toboggan du parc. 
Nous ___________________________________________ 
Elles ont chanté à tue-tête. 
Vous___________________________________________ 
   

Je me blottirai contre mon doudou. 
___________________________________________________ 
Mon petit frère grandit trop vite. 
___________________________________________________ 
Nous viendrons avec vous au cinéma. 
___________________________________________________ 
Tu te mettras au lit après avoir laver tes dents. 
___________________________________________________ 
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Conjugue au passé composé : 

Transforme les phrases en changeant de temps : 

Ma sœur téléphonera à sa copine. 
___________________________________________________ 
Les élèves effacent le tableau chacun leur tour. 
___________________________________________________ 
Vous glissez sur la neige avec votre luge. 
___________________________________________________ 
Tu seras sous ton parapluie pendant des heures. 
___________________________________________________ 
  

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous avez rangé votre cartable avant de sortir. 
Tu ___________________________________________ 
Elles se sont cachées derrière un tronc d’arbre. 
Ils ___________________________________________ 
J’ai rêvé souvent d’aller près de la mer. 
Nous ___________________________________________ 
Ils ont eu une part de gâteau. 
Vous___________________________________________ 
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CEINTURE BLEUE 

Les élèves  __________________ leur devoir. (finir) 

Vous __________________ un château de sable. (faire) 

Nous __________________ à Mamy de venir. (dire) 

Les castors _________________ un barrage. (bâtir) 
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Arthur _________________ un jouet à son cousin. (donner) 

Elles __________________ la pâte du gâteau. (remuer) 

Nous __________________ une sucette bleue. (avoir) 

Les ours _________________ du poisson. (attraper) 

Conjugue au passé composé :  

Transforme les phrases en changeant de temps : 

Maman bercera bébé dans son couffin. 
___________________________________________________ 
Elles coupent des morceaux de chocolat. 
___________________________________________________ 
Nous photographions les animaux du zoo. 
___________________________________________________ 
Vous serez  avec l’entraineur pendant le match. 
___________________________________________________ 
  

Transforme les phrases en changeant le pronom : 
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CEINTURE BLEUE 

Vous avez réussi vos lacets de chaussures. 
Tu ___________________________________________ 
Il est allé au marché pour acheter des fruits. 
Elles ___________________________________________ 
J’ai pris une douche après avoir fait du sport. 
Nous ___________________________________________ 
Ils ont vu des hirondelles près de la maison. 
Vous___________________________________________ 
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CEINTURE MAUVE 

1 

2 

3 

Conjugue à l’imparfait : 

Les petites filles  __________________ dans la cour. (jouer) 

Jordan __________________ chez sa grand-mère. (mange) 

Nous __________________ dans une maison. (habiter) 

Les lapins _________________ des carottes. (croquer) 

 Transforme les phrases en changeant de temps : 

Les feuilles de cet arbre repousseront.  
___________________________________________________ 
La petite sœur de Lila est tombée dans la cour.  
___________________________________________________ 
Le koala mangera des feuilles d’eucalyptus.  
___________________________________________________ 
Dans mon lit, je me couche après avoir lu. 
___________________________________________________ 
  

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous jardiniez quand les beaux jours arrivaient. 
Tu ___________________________________________ 
Il se cachait souvent dans le placard de la cuisine. 
Elles ___________________________________________ 
Je glissais sur le toboggan du parc. 
Nous ___________________________________________ 
Elles chantaient à tue-tête. 
Vous___________________________________________ 
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Nathan __________________ la télévision. (regarde) 

Vous __________________ vers les sommets. (marcher) 

Mes parents __________________ des tomates (planter) 

La tarte _________________ dans le four. (dorer) 

 

Conjugue à l’imparfait : 

Transforme les phrases en changeant de temps : 

Ma sœur téléphonera à sa copine. 
___________________________________________________ 
Les élèves ont effacé le tableau chacun leur tour. 
___________________________________________________ 
Vous glisserez sur la neige avec votre luge. 
___________________________________________________ 
Tu as lavé ta voiture après la pluie. 
___________________________________________________ 
  

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous rangiez votre cartable avant de sortir. 
Tu ___________________________________________ 
Elles se cachaient derrière un tronc d’arbre. 
Ils ___________________________________________ 
Je rêvais souvent d’aller près de la mer. 
Nous ___________________________________________ 
Ils démoulaient leur gâteau. 
Vous___________________________________________ 
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CEINTURE MAUVE 
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Arthur _________________ un jouet à son cousin. (donner) 

Elles __________________ la pâte du gâteau. (remuer) 

Nous __________________ une sucette à Julie. (donner) 

Les ours _________________ du poisson. (attraper) 

Conjugue à l’imparfait : 

Transforme les phrases en changeant de temps : 

Maman bercera bébé dans son couffin. 
___________________________________________________ 
Elles ont coupé des morceaux de chocolat. 
___________________________________________________ 
Nous photographierons les animaux du zoo. 
___________________________________________________ 
Vous avez caressé le chat de la voisine. 
___________________________________________________ 
  

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous cherchiez le trésor des pirates. 
Tu ___________________________________________ 
Il  dessinait un beau bonhomme de neige. 
Elles ___________________________________________ 
Je racontais une histoire à mes peluches. 
Nous ___________________________________________ 
Elles copiaient sur leur voisin. 
Vous___________________________________________ 
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CEINTURE MARRON 

1 

2 
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Conjugue à l’imparfait : 

Les élèves  __________________ leur devoir. (finir) 

Vous __________________ un château de sable. (faire) 

Nous __________________ au parc avec Mamy. (être) 

Les castors _________________ un barrage. (bâtir) 

 Transforme les phrases en changeant de temps : 

Je me blottirai contre mon doudou. 
___________________________________________________ 
Mon petit frère a grandi trop vite. 
___________________________________________________ 
Nous viendrons avec vous au cinéma. 
___________________________________________________ 
Tu auras des crêpes au nutella pour le goûter. 
___________________________________________________ 
  

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous réussissiez toujours vos lacets de chaussures. 
Tu ___________________________________________ 
Il allait au marché pour acheter des fruits et des légumes. 
Elles ___________________________________________ 
Je prenais une douche après avoir fait du sport. 
Nous ___________________________________________ 
Ils voyaient souvent des hirondelles près de la maison. 
Vous___________________________________________ 
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Nous __________________ un chat et un chien. (vouloir) 

Les vêtements ______________ dans la machine. (rétrécir) 

Les chats __________________ 7 fois plus vite. (vieillir) 

Tu _________________ arroser les plantes. (pouvoir) 

 

Conjugue à l’imparfait :  

Transforme les phrases en changeant de temps : 

Lisa dira à sa sœur de mettre la table. 
___________________________________________________ 
Les ogres ont envahi la colline. 
___________________________________________________ 
Elle aura une bonne note aux évaluations. 
___________________________________________________ 
Tu as puni cet élève impoli. 
___________________________________________________ 
  

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous preniez un bon petit déjeuner pour être en forme. 
Tu ___________________________________________ 
Elles mettaient leur écharpe et leur gant. 
Il ___________________________________________ 
J’étais avec vous pour la sortie en randonnée. 
Nous ___________________________________________ 
Ils allaient manger chez leurs grands-parents. 
Vous___________________________________________ 
   

4 

5 

6 

 

CEINTURE MARRON 
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Tu _________________ tes habits dans la boue. (salir) 

Elles __________________ chanter avec nous. (venir) 

Nous __________________ des places pour l’opéra. (avoir) 

Les ours _________________ du poisson. (saisir) 

Conjugue à l’imparfait : 

Transforme les phrases en changeant de temps : 

Les écureuils feront des provisions pour l’hiver. 
___________________________________________________ 
Tu as fini d’écrire ta poésie pour l’heure de la récréation. 
___________________________________________________ 
Nous serons au théâtre. 
___________________________________________________ 
Le lion rugira de plaisir face à tant de chair fraîche. 
___________________________________________________ 
  

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous mettiez le couvert à table chaque soir. 
Tu ___________________________________________ 
Il grandissait à force de manger de la soupe de légumes. 
Elles ___________________________________________ 
Je prenais toujours une douche avant le diner. 
Nous ___________________________________________ 
Elles finissaient de se brosser les dents. 
Vous___________________________________________ 
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CEINTURE NOIRE 

1 

2 

3 

Conjugue: 

Je __________________ . (manger - futur) 

Elles __________________ . (danser - passé composé) 

Vous __________________ . (finir - présent) 

Tu __________________ . (mettre - imparfait) 

Transforme les phrases en changeant de temps : 
Je calinerai mon doudou. 
Présent : ___________________________________________ 
Mon petit frère a grandi trop vite. 
Imparfait : __________________________________________ 

Nous viendrons avec vous au cinéma. 
P.Composé :_________________________________________ 
Tu avais une belle robe. 
Futur : _____________________________________________ 
  

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Vous réussissiez toujours vos lacets de chaussures. 
Tu ___________________________________________ 
Il ira au marché pour acheter des fruits et des légumes. 
Elles ___________________________________________ 
Je suis souvent en retard à l’école. 
Nous ___________________________________________ 
Ils ont vu souvent des hirondelles près de la maison. 
Vous___________________________________________ 
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CEINTURE NOIRE 

4 

5 

6 

Conjugue: 

Je __________________ . (dormir - futur) 

Elles __________________ . (être - passé composé) 

Vous __________________ . (mettre - présent) 

Tu __________________ . (chanter - imparfait) 

Transforme les phrases en changeant de temps : 

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Les écureuils font des provisions pour l’hiver. 
Futur :______________________________________________ 
Nous avons des gentilles voisines. 
P.Composé :_________________________________________ 

Vous venez à la chorale de l’école ? 
Imparfait : __________________________________________ 
Jules a mis encore ses chaussettes à l’envers. 
Présent : ____________________________________________ 
  

Vous mettrez le couvert à table chaque soir. 
Tu ___________________________________________ 
Je prends toujours une douche avant le diner. 
Elles ___________________________________________ 
Il était gentil avec sa petit sœur.  
Nous ___________________________________________ 
Il a vu un bel arc-en-ciel, dès que la pluie a cessé. 
Vous___________________________________________ 
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CEINTURE NOIRE 

7 

8 

9 

Conjugue: 

Tu __________________ . (allumer - futur) 

Nous __________________ . (avoir - passé composé) 

Vous __________________ . (prendre - présent) 

Elle __________________ . (rugir - imparfait) 

Transforme les phrases en changeant de temps : 

Transforme les phrases en changeant le pronom : 

Lisa a une carte postale de Bretagne. 
P.Composé : ________________________________________ 
Ils prendront souvent cette route. 
Présent :____________________________________________ 

Vous êtes venus nous faire une surprise. 
Imparfait : __________________________________________ 
Nous mettons nos chaussons le plus vite possible. 
Futur :______________________________________________ 
  

Vous prendrez un bon petit déjeuner pour être en forme. 
Tu ___________________________________________ 
Elles sont bientôt là. 
Il ___________________________________________ 
J’ai été me baigner à la mer. 
Nous ___________________________________________ 
Ils allaient manger chez leurs grands-parents. 
Vous___________________________________________ 
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