
CONJUGAISON

SÉANCE 7 : Je conjugue des verbes du premier groupe
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Classe de M. Grossi

CYCLE 2

1. Coche les phrases qui sont au passé composé.

2. Relie sujets et verbes.

3. Indique si le verbe est conjugué avec l’auxiliaire être ou avoir.

4. Conjugue le verbe demandé au passé composé.

Nathalie a recopié sa leçon.

M. Leblanc •
Vous •

Les oiseaux •
Nous •

Tu •

• avez trouvé des empreintes de chat dans la neige.
• a trouvé un cadeau pour sa fille.
• avons trouvé le Nord grâce à une boussole.
• as trouvé ton feutre effaçable.
• ont trouvé des brindilles.

Évana a parlé de ses chats.
Étienne nettoie les pinceaux. Sofiane a écouté la directrice.
Enzo effacera le tableau. Henri et Sami vont chez leur grand-père.
Nous avons rangé nos affaires. Nous avons observé les fourmis.
Vous avez raconté vos vacances. Vous avez planté les bulbes.
Tous les élèves danseront devant leurs parents. Tous les élèves réciteront un poème.
Tu as discuté avec tes amis. Tu as mangé de la mousse au chocolat.

NIVEAU 1

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 2

a. Aurélie a mangé des pommes.

b. Bastien est monté au grenier.

c. Chen a regardé la télévision.

d. Dorian est allé à la boulangerie.

e. Emmy est entrée par la cuisine.

f. Fabien a montré ses billes.

g. Vous avez mangé des cerises.

h. Nous sommes montés à l’étage.

i. Ils ont regardé une comédie.

j. Nous sommes allés à la plage.

k. Je suis arrivé ce matin.

l. Tu as observé les marmoes.

Exemple. Le chat est passé par la fenêtre. être

EX

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

MANGER

PARLER

OBSERVER

SAUVER

PRÉPARER

COLORIER

CHANTER

DÉCIDER

SAUTER

GAGNER

MARCHER

Nous …………………………………………….. des fraises.

Tu …………………………………………… trop vite !

Elle ………………………………………….. les canards dans la rivière.

Monsieur Rosso …………………………………….. le hérisson sur la route.

J’ …………………………………………………….. une surprise pour vous.

Vous ……………………………………………….. les océans en bleu.

Tu …………………………………………………. la Marseillaise.

Nous ……………………………………………… de partir.

Tania et Julie ………………………………………… dans les flaques.

Les élèves ……………………………………………. le concours de chant.

J’ …………………………………………… dans la forêt.

avons mangé
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avons mangé

as parlé

a observé

a sauvé

ai préparé

avez colorié

as chanté

avons décidé

ont sauté

ont gagné

ai marché
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