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LES VERBES 
Exercices (04) 

 

1./ Souligne le verbe conjugué, puis complète les informations demandées : 
 

- Tu n’as jamais mangé à la cantine. 
 

Aux. 1er Gr. 2ème Gr. 3ème Gr. 
Verbe : as mangé Infinitif : manger     X        

 

Temps de conjugaison : Passé composé : X Imparfait :  Présent :  Futur :  
 

- Mon voisin sort son chien tous les matins. 
 

Aux. 1er Gr. 2ème Gr. 3ème Gr. 
Verbe : manger Infinitif : manger           X  

 

Temps de conjugaison : Passé composé :  Imparfait :  Présent : X Futur :  
 

- À 18 ans, il aura le droit de conduire une voiture. 
 

Aux. 1er Gr. 2ème Gr. 3ème Gr. 
Verbe : manger Infinitif : manger  X           

 

Temps de conjugaison : Passé composé :  Imparfait :  Présent :  Futur : X 
 

- Nous prenions le train tous les jours. 
 

Aux. 1er Gr. 2ème Gr. 3ème Gr. 
Verbe : manger Infinitif : manger           X  

 

Temps de conjugaison : Passé composé :  Imparfait : X Présent :  Futur :  
 

2./ Souligne le verbe, puis recopie la même phrase en respectant le temps demandé : 
 

J’ai reçu des nouvelles de mon frère. 
 

Présent : Je reçois des nouvelles de mon frère. 
  

Futur : Je recevrai des nouvelles de mon frère. 
  

Imparfait : Je recevais des nouvelles de mon frère. 
 

Son père conduisait une belle voiture. 
 

Présent : Son père conduit une belle voiture. 
  

Futur : Son père conduira une belle voiture. 
  

Passé composé : Son père a conduit une belle voiture. 
 

Le dimanche, vous allez au cinéma. 
 

Futur : Le dimanche, vous irez au cinéma. 
  

Imparfait : Le dimanche, vous alliez au cinéma. 
  

Passé composé : Le dimanche, vous êtes allé au cinéma. 
 

Nathalie mangera chez ses cousins. 
 

Présent : Nathalie mange chez ses cousins. 
  

Imparfait : Nathalie mangeait chez ses cousins. 
  

Passé composé : Nathalie a mangé chez ses cousins. 
 


