
Conjugaison
Objectif : Conjuguer les verbes en yer, cer, ger

Rappels : 1. Les verbes en yer conservent leur y seulement quand on entend le son "ill". 
Quand on n'entend pas le son "ill", y est remplacé par i.
Exemple ► nous payons, nous emploierons
ATTENTION ! À l'imparfait on entend "ill". Y est donc conservé et suivi de 
la terminaison de l'imparfait. Exemple : je payais, nous payions

2. La lettre c doit prendre une cédille quand elle se prononce [s] devant a, o et u 
Exemple ► je balançais, nous balancions  

3. Devant a, o et u, la lettre g se prononce "gue" comme dans "galerie". Pour 
obtenir le son "je" il faut dans ce cas faire suivre le g d'un e.
Exemple ► je mélangeai, tu mélangeais, nous mélangions.

1 - Serais-tu capable de souligner les verbes conjugués et d'indiquer leur temps ?

À chaque essai, la serrure grinçait bruyamment. ....................................................................

En ce moment, nous trions de vieilles photos. .......................................................................

L'été dernier, nous grillions des merguez de temps en temps. ................................................

Bientôt nous participerons à un tournoi. .................................................................................

Nous lancions les boules de neige avec ardeur. ......................................................................

Nous scions du bois pour l'hiver. ............................................................................................

Nous nous pincions les doigts dans les chaises pliantes. ........................................................

2 – Recopie les phrases en mettant les verbes à l'imparfait.

Tu lances une balle. ................................................................................................................

Elle interroge son amie. ..........................................................................................................

Nous appuyons de toutes nos forces. ......................................................................................

Vous vous élancez. ..................................................................................................................

Tu essuies la vaisselle. ............................................................................................................

3 – Indique le temps de chaque verbe.
Tu parais fatigué. ....................................................................................................................

Tu savais parfaitement ta leçon. .............................................................................................

Nous rangions nos placards. ...................................................................................................

Nous oublions facilement l'heure de la récré. .........................................................................

4 – Barre l'intrus dans chaque colonne. (Pense aux temps.)

Nous commencions. Vous incendiez.
Nous croyons. Vous débutiez.
Nous criions. Vous essayez.
Nous payions. Vous épiez.
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Corrigé
1 - Serais-tu capable de souligner les verbes conjugués et d'indiquer leur temps ?

À chaque essai, la serrure grinçait bruyamment. a imparfait
En ce moment, nous trions de vieilles photos. a présent
L'été dernier, nous grillions des merguez de temps en temps. a imparfait
Bientôt nous participerons à un tournoi. a futur simple
Nous lancions les boules de neige avec ardeur. a imparfait
Nous scions du bois pour l'hiver. a présent
Nous nous pincions les doigts dans les chaises pliantes. a imparfait

2 – Recopie les phrases en mettant les verbes à l'imparfait.

Tu lances une balle. a Tu lançais une balle.
Elle interroge son amie. a Elle interrogeait son amie.
Nous appuyons de toutes nos forces. a Nous appuyions de toutes nos forces.
Vous vous élancez. a Vous vous élanciez.
Tu essuies la vaisselle. a Tu essuyais la vaisselle.

3 – Indique le temps de chaque verbe.

Tu parais fatigué. a présent
Tu savais parfaitement ta leçon. a imparfait
Nous rangions nos placards. a imparfait
Nous oublions facilement l'heure de la récré. a présent

4 – Barre l'intrus dans chaque colonne. (Pense aux temps.)

Nous commencions. Vous incendiez.
Nous croyons. Vous débutiez.
Nous criions. Vous essayez.
Nous payions. Vous épiez.
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