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Fascicule d’exercices -2e année 

 

 

 

 

 

 

I. Les mots variables 
 

1. Précise si les mots soulignés sont des noms communs (n.c.) ou des noms propres (n.p.). 
 

Louis XIV (………), roi (………) de France (………), fit construire le château (………) de Versailles (………). 

 

 

2. Précise la nature de chaque déterminant souligné. 
 

a. Plusieurs (…………………) loups ont été aperçus dans les (…………………………………) Alpes. Leur 

(………………………) réinsertion dans cette (………………………) région est contestée par certains 

(…………………………) éleveurs de moutons. Les (…………………………………) bergers craignent que les 

(…………………………………) loups ne s’en prennent aux (………………………………………………) troupeaux. 

b.  Un (………………………………) chaton a grimpé dans l’(……………………………………………) arbre. Deux 

(…………………………………) voisins ont essayé de le faire descendre, mais il avait peur du 

(…………………………………………………) vide. Mon(………………………………) père a sorti la (………………………………) 

grande échelle. Le chat ne faisait aucun (………………………………) effort pour le rejoindre. Après 

quelques (………………………) essais, mon père est parvenu à l’attraper. Quel (………………………………) 

bonheur ! 

 

3. Complète les phrases au moyen du déterminant demandé. 
 
 

a. (dét. poss.) …………… chaise est bancale et (dét. dém.) …………… table est fendue.                       

(dét. excl.) …………… luxe dans (dét. dém.) …………… hôtel ! 

 

b. (dét. ind.) …………… fois que je vais (dét. art. cont.) …………… cinéma, je présente                      

(dét. poss.) …………… carte d’étudiante à (dét. art. déf.) …………… caissière. J’obtiens ainsi 

(dét. num. card.) …………… euros de réduction. 
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4. Souligne tous les adjectifs et relie-les, au moyen d’une flèche, aux noms auxquels ils 

se rapportent. Ensuite, précise de quel type d’adjectif il s’agit. 

 
a. Mes trois cousins sont venus passer les grandes vacances chez nous. 

b. Le centième visiteur de cette belle exposition se verra offrir un passeport annuel lui 

permettant de visiter gratuitement les autres expositions organisées en ce même endroit. 

5. Complète les phrases au moyen d’un adjectif du type précisé. Accorde-le si nécessaire. 
 

a. Dans mon (adj.qual.) ……………………………………… aquarium, les (adj. num. card.) 

……………………………………… poissons rouges n’arrêtent pas de se battre. 

b. Les (adj. ind.) ……………………………………… invités arriveront avec un (adj. qual.) 

………………………………………… quart d’heure de retard. 

c. Le (adj. num. ord.) ………………………………………  concurrent à atteindre la ligne d’arrivée 

recevra cette (adj. qual.) ……………………………………… coupe. 

 

6. Souligne tous les pronoms et précise de quel type de pronom il s’agit. 
 

 

a. Il affirme qu’il m’a vu à la plaine de jeux. Je ne me souviens pas de cela. 

b. Le premier a terminé de faire sa recherche. D’autres n’ont pas encore fini, certains 

n’ont pas encore commencé ! 

c. Où est caché le chat ? Celui-là, il va me rendre folle ! 

d. J’ai déposé ma veste à côté de la sienne et je ne la retrouve plus. Qui l’a vue ? 

e. Les bonbons que je t’ai donnés sont délicieux.  

 

7. Remplace le nom ou le GN souligné par un pronom. Recopie la phrase ainsi obtenue. 
 

 

a. Ma mère accroche les boules rouges dans le sapin. Ma mère décore le sapin. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. La secrétaire apporte le courrier au directeur. Le directeur remercie la secrétaire. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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c. L’hôtesse vérifie nos billets d’avion. Ensuite, elle vérifiera vos billets d’avion. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Mon frère présente sa fiancée à mes parents. Mon frère annonce à mes parents qu’il 

va bientôt épouser sa fiancée. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Souligne tous les verbes présents dans les phrases suivantes. 
 

a. À dix-huit ans, je pourrai apprendre à conduire la voiture de mes parents.  

b. Alysson a oublié de rapporter le livre qu’elle a emprunté à la bibliothèque. C’est 

incroyable ! 

c. Il manque trois élèves. Ils sont malades depuis trois jours. 

d. Le commandant de bord annonce que nous survolerons bientôt l’Espagne.  

e. Voici ma famille au grand complet. 

f. Certes, il a fait beaucoup de bêtises lorsqu’il était adolescent, mais il s’est 

calmé et il est devenu un adulte responsable. 

g. Courir sauter, dribler, voilà ce que fait un bon joueur de basket.  

 

9. Les verbes soulignés expriment-ils une action ou un état ? Entoure la 

réponse qui te parait correcte. 
  
a. À la fin de la course, le sprinter paraissait (action/état) fatigué. 

b. Lorsque les pommes deviennent (action/état) mûres, mon père les cueille 

(action/état) avant qu’elles ne tombent (action/état) de l’arbre. 

c. Il reste (action/état) un morceau de cake sur le plat, sers (action/état) -toi. 

d. Elle a l’air (action/état) plus âgée qu’elle n’est (action/état). Elle n’a que 13 ans 

et on lui en donne (action/état) facilement 15. 

e. Durant le réveillon, les invités ont jeté (action/état) des confettis. Maintenant 

que la fête est finie, je les ramasse (action/état) tous. 

f. Quoi que tu fasses(action/état), tu resteras (action/état) ma meilleure amie. 
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II. Les mots invariables 
  

 

1. Dans l’extrait proposé, souligne tous les mots-liens rencontrés et précise leur 

nature. 

 
 
 

La voix de papa s’est élevée à côté de moi, basse et vibrante. J’ai essayé de 

chanter, mais sans succès. La lumière s’était diluée dans la foule. Le visage de 

Rossetti était un visage comme les autres, qui scandait avec application les paroles 

du chant de Noël. Sa moustache noire remuait bêtement dans l’ombre. 

Comme dans un brouillard, j’ai entendu le prêtre nous souhaiter un joyeux 

Noël. Tandis que la foule refluait vers la porte, j’ai joué des coudes pour sortir et 

j’ai attendu les autres, tapi contre le mur. Julie et Signol sont arrivés les premiers. 

On s’est regardé avec la même fièvre.     

D’après La nuit de l’étrangleur, E. JOUVE, Rageaot, Cascade policier, 1999 

 

2. Souligne les adverbes et relie-les, au moyen d’une flèche, aux mots qu’ils 

précisent. 
 
 

a. Maxime ne restera jamais longtemps dans la piscine. Il est déjà sorti de 

l’eau. 

b. Lors d’une partie de paintball, il faut avancer prudemment, regarder 

partout et viser calmement son adversaire. À ce jeu, certains participants 

sont vraiment très forts. 

c. Il a beaucoup étudié, par conséquent, il devrait réussir brillamment. 

d. Les aliments issus de la culture biologique sont bien meilleurs pour la santé. 
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3. Remplace les parties de phrase soulignées par un ou des adverbe(s) de même sens.  
 
 

a. Lors d’un grand prix de F1, les mécaniciens doivent agir avec rapidité et 

précision. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b. Avec calme, l’archer vise la cible. ……………………………………………………………………………… 

 

c. Du temps de Napoléon Bonaparte, lors d’une bataille, les troupes avançaient 

avec bruit. Par contre, à notre époque, les soldats progressent en silence et 

avec discrétion. …………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Mon chien se comporte de façon différente avec les personnes qu’il ne connait 

pas. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e. D’un coup, un monstre apparut au centre de l’écran. ……………………………………………… 

4. Dans les phrases suivantes, précise la nature des mots soulignés. 

 

a. Les œufs sont tombés et se sont cassés. ………………………………………………………………… 

b. Il veut absolument avoir terminé sa rédaction ce soir. …………………………………………… 

c. L’eau bout à 100°. …………………………………………………………………………………………………………… 

d. Hier, nous avons fait nos exercices de grammaire. ………………………………………………… 

e. Ils ont apporté leur pique-nique, parce que ce centre ne comporte pas de 

restaurant.  …………………………………………………………………………………………………………………… 

f. L’eau de javel rend le linge plus blanc. …………………………………………………………………… 

g. Zut ! J’ai oublié mon parapluie dans le tram ! ……………………………………………………………. 

h. Je les tutoie, mais ils me répondent en me vouvoyant. …………………………………………… 

i. Ces produits ne se vendent plus. ………………………………………………………………………………… 

j. Dès qu’ils auront fini de manger, ils quitteront leur table. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

k. Un oiseau se posa sur sa main. …………………………………………………………………………………… 

l. Son père ou sa mère a apporté son livre de géographie. ………………………………………… 
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III. Les mots variables et invariables 
 

1. Dans les phrases suivantes, précise la nature des mots soulignés. 
  

a. J’irai où tu le souhaites, à l’endroit où tu veux.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Mon oncle était chauve depuis dix ans. Il avait essayé toute une série de 

traitements mais aucun n’avait été efficace. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Sur le terrain, le joueur jeta un coup d’œil derrière lui. Il progressait lentement 

vers le but. Toute tentative pour lui prendre le ballon était vaine. Dans quelques 

secondes, il allait marquer le troisième but de la partie. Je le savais, cette équipe 

était vraiment très forte. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Vous affirmez que je suis parti hier. L’information que vous avez dite est vraie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dans les phrases suivantes, précise la nature de chacun des mots. 
 

a. Ils possèdent deux-cents papillons dans leur collection. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Certaines nouvelles leur sont parvenues. 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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c. Le peintre faisait le portrait de ceux qui se présentaient. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Michelle et toi jouez aux cartes. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e. Je ne peux pas mettre le pantalon que j’ai acheté, parce qu’il est trop petit. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

f. Voilà une histoire incroyable ! 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

g. Le moteur du bateau explosa brusquement. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

h. Quelles belles fleurs ! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

i. Il pleut encore. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

j. Le bébé donne du pain aux pigeons. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Exercice d’orthographe 

 

1. Réécris le texte SUR UNE FEUILLE À PART en corrigeant les 20 fautes 

orthographe et de grammaire.  

!!! Les mots corrigés doivent être écrits en vert.  

 

Cet dictée comporte trop de faute. Une relecture attantive permettrait de les 

corrigés. 

Malleureusement, vous n'ête pas concentrés. Il est nécessaire de faire un plus 

grand efort. 

Si vous aviez eu à écrire le mot « anthropologue » ou le mot « misanthrope », je 

pourrait comprendre vos hésitation légitimes. Mais il n'en ait rien. Votre 

étourderie n'a d'égal que votre mauvaise volonté. Avec un peut de méthode, vous 

pouriez réussir et comblé ainsi vos lacunes.  Vos notes dans la matière serait sens 

nul doute meilleur. Alors ses dictées que vous avais toujours tant redouté n'auront 

plus aucun secret pour vous.  

 

2. Recherche la définition des mots suivants au dictionnaire.  
 

Anthropologue : …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Misanthrope : …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Légitime : …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Étourderie : …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lacune : …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Les fonctions 
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Questionnaire de lecture – Soldat Peaceful, Michael Morpurgo       

 

A) 1. Qui est Big Joe par rapport à Tommo (lien de parenté) et qu'a-t-il de spécial ?                    

…..................................................................................................................................................................................... 

….....................................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................... 

2. Qui est surnommée la Grand-Mère Loup et pourquoi ?                                                                       

…..................................................................................................................................................................................... 

….....................................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................... 

3. Le titre de chaque chapitre correspond à une heure précise. Pourquoi le livre est-il divisé ainsi ?                                                                                                                                                                          

…..................................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................................... 

4. Quel est le secret que Tommo révèle à Charlie à la fin du livre et comment Charlie réagit-il ?      

…..................................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................................... 

5. Pourquoi Molly vient-elle vivre dans la famille de Charlie ? Sois complet.                                    

…..................................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................................... 

6. Où Big Joe se réfugie-t-il lors de la mort de Bertha et pourquoi ?                                             

…..................................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................................... 
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7. Dans quel pays Tommo est-il né ? Donne un indice pour justifier ta réponse.                              

…..................................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................................... 

8. Raconte la fin de l'histoire.                                                                                                        

…..................................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................................... 

 

B) Entoure la bonne réponse.                                                                                       

1. Oranges et Citrons est :                                                                                                             

- un chien  - une chanson  - un film  - un livre.                                                            

 

2. Charlie reçoit une montre :                                                                                                         

- de Molly     - de sa mère         - du sergent Hanley       - du capitaine Wilkes. 

 

3. L'enfant de Molly s'appelle :                                                                                                      

- Tommo     - Pete       - Nipper         - Wilkie. 

       

4. Qui est mort d'une balle dans la tête lors de l'expédition qui avait pour but de capturer un 

Allemand ?                                                                                                                                       

  - Pete           -  Charlie                  - Les 

 

5. Qui a une véritable dent contre Charlie car ce dernier ne le craint pas ?                                    

  - Capitaine Wilkie           - Capitaine Stanley                    - Capitaine Hanley  
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Les expansions du nom       
 

1. Souligne les expansions du nom dans les phrases suivantes. 

2. Indique par une flèche le nom qu’elle complète. 

3. Identifie la nature et la fonction de chaque expansion. 

 

a. La dernière chanson, une triste ballade, envouta l’assistance. 

b. Le spectacle de la corrida suscite les protestations de nombreuses associations. 

c. Le restaurant d’à côté dispose d’une machine à découper les pâtes fraiches. 

d. Le pull qu’il a acheté est bleu. 

e. Sa cousine, une fillette serviable, proposait des rafraichissements. 

f. L’accès se fera par la porte de derrière. 

g. Le restaurant où l’on a diné hier soir était asiatique. 

h. Dans les tableaux de certains maitres flamands, on voit revenir un thème d’une 

ampleur admirable : la construction de la tour de Babel. 

i. Son frère Abdel a dix ans. 

j. Le film dont je t’ai parlé sortira à la fin de ce mois. 

K. Les personnes qui ont survécu à la première guerre mondiale ont témoigné hier dans 

une école privée.  
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Complète les phrases par l’expansion demandée. 

a. La volonté (infinitif / CDN) …………………………………………………………………… lui donnait des 

ailes. 
 

b. Le prince (GN / Apposition) …………………………………………………………………………………………………… 

s’est marié ce weekend. 
 

c. La fille (GNP / CDN) …………………………………………………………………… est ma nièce. 
 

e. Les vacances (enchâssée relative / CDN) ……………………………………………………………………………… 

étaient vraiment géniales. 
 

f. …………………………………………………………………… (adjectif / épithète) cet adolescent a aidé 

cette …………………………………………………………………… (adjectif / épithète) femme.  

Dans le texte suivant (D’après Frances H. Burnett : La petite princesse) : 

1. Souligne les expansions du nom dans les phrases suivantes.  

2. Indique par une flèche le nom qu’elle complète. 

3. Identifie la nature et la fonction de chaque expansion. 

Dans la ville de Paris, un bon feu flambait dans la grille et une bouilloire en cuivre sifflait 

sur la plaque. Devant le feu se trouvait une chaise pliante. À côté, sur une petite table, 

pliante elle aussi, étaient disposés sur une nappe blanche des petits plats qui étaient 

protégés par des couvercles. Sur son lit, elle aperçut des couvertures neuves bien chaudes. 

C’était comme si elle avait été transportée par magie dans la chambre de ses rêves. Et 

cette chambre baignait dans la chaude lumière d’une lampe à abat-jour rose qui trônait sur 

la table. L’idée de partir ne l’enchantait pas. 
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Les marqueurs de relation       

 

1. Lis attentivement le texte suivant. Complète les pointillés par des 

connecteurs logiques. 

 

Le programme d’entraînement du club d’athlétisme est très bien fait. 

______________, moi j’ai besoin d’un entraînement plus intensif pour être au 

mieux de ma forme. ____                 ______ je me suis adressé à un ancien 

champion olympique pour m’encadrer. __________, j’espère progresser 

rapidement. 

_________________, Karl a une excellente condition physique et un bon 

souffle. __        _________, il peut se permettre un entraînement moins 

contraignant que le mien.  

 
 

2. Complète les phrases suivantes par les conjonctions de subordination 

DIFFERENTES qui conviennent et précise, entre parenthèses, la nuance 

qu’elles apportent. 

a) Nous irons voir nos grands-parents …………………………………………………. la voiture est 

réparée.  

b) Nous participerons au tournoi …………………………………….. nous aurons fait davantage 

de progrès.  

c) Julie ne participera pas à la compétition …………..……………………………. elle s’est fait 

une entorse.  

d) Les portes du cinéma ont été ouvertes ……………………………………………. les gens 

puissent entrer.  

e) Ne descendez jamais du train ……….………………………………………il ne soit 

complètement arrêté. 

f) Tes arguments sont convaincants …………….…………………………… je ne sois pas 

d’accord avec toi. 
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g) La fête bat son plein …………………………………………………………. les invités sont très 

contents.  

h) Les jumeaux pourront aller chez leurs grands-parents ………………….…………...… ils 

soient sages. 

i) Je voudrais rester à la maison ………………………………….…………………………….. tu veux 

sortir. 

 

3. Relie les phrases au moyen la coordination et indique la nuance qu’il fallait 

ajouter. Attention tu ne peux utiliser qu’une seule fois chaque conjonction. 

a) Il a réglé le montant de ce produit, ……………….. il n'avait pas la facture. 

Nuance : ………………….…………...……… 

b) Il a 95 ans ………………… il participe malgré tout au marathon.  

Nuance : ……………….……………………… 

c) Il est honteux …………….  il a été battu à la Nintendo par un enfant de 5 ans.  

Nuance : …………………………….………… 

d) Préfères-tu aller au parc ……………………… ou au bois ? 

Nuance : ………………………………………... 

e) Marie aime bien les sports individuels ………….. elle aime aussi les sports 

collectifs. 

Nuance : …………………………..……………… 

f) Si tu continues, tu n’iras ……………….. à la piscine ………………. chez tes amis.  

Nuance : ……………………………………...…… 
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Les participes passés       
 

1) Accorde les participes passés des verbes notés entre parenthèses. Précise de quel type de 

participe passé il s'agit et relie chaque participe passé au mot qui commande l'accord.          

1.  Les livres que j'ai (emprunter) …................................................................. sont formidables.  

Participe passé : …......................................................................................................... 

2. Ces pauvres otaries ont été (prendre) …................................................................. dans les filets de pêcheurs 

irresponsables.  

Participe passé : …........................................................................................................... 

3. La majorité des artistes (inviter) ….................................................................  au gala ont apprécié le spectacle. 

Participe passé : …........................................................................................................... 

 

2) Accorde les participes passés des verbes notés entre parenthèses.                                   

1.Les feuilles que j'ai (ramasser) …................................................. sont (tomber) …................................................... près 

de ton bureau.  

2.Mohamed et Pierre sont (partir) ……….................... depuis longtemps. Les as-tu (croiser) …............................ ? 

3.Il a beaucoup (aimer) …....................................................  les pays qu'il a (visiter) ….......................................... ................  

4.Ces livres m'ont beaucoup (plaire) …........................................... .  

5. Ces derniers sont (monter) …......................................... dans une voiture rouge. 

6. Les policiers (alerter) …................................................. par des témoins sont (arriver) ....................................... 

rapidement sur les lieux. 

7. Ils ont (poursuivre) …................................................... les malfaiteurs qui les ont (semer) ….................................... . 

8. Avez-vous (voir) …........................ les barrages que la gendarmerie a (dresser) …............................. sur les routes. 

9. La voiture rouge que les gendarmes ont (retrouver) ….......................... avait été (voler) …...................... à 

Bruxelles. 

10. Les suspects que la police avait (arrêter) …................................ n'ont pas encore été 

(relâcher) ….......................... . 

11. J'avais (recueillir) ….................................................... ses dernières volontés.  

12. Les bonnes nouvelles sont mieux (accueillir) ….................................................... que les mauvaises. 

13. Quels efforts avez-vous (faire) ….....................................................?  

14. Vos devoirs (terminer) …....................................................., vous pourrez aller jouer dehors. 

15. Un homme (avertir) ….....................................................en vaut deux. 
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3) Réalise ces mots-croisés en accordant les participes passés des verbes notés entre parenthèses.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(lever) 
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Conjugaison – Temps de l’indicatif   
 

A. En observant les terminaisons, précise à quel temps et à quelle personne est 

conjugué chacun des verbes suivants. 

  Tu apporteras : ……………………………………………………………… 

  J’ai mis : ……………………………………………………………… 

  Il aurait terminé : …………………………………………………………… 

  Nous lançons : ……………………………………………………………… 

Nous fûmes : …………………………………………………………………… 

Ils aimeraient : ……………………………………………………………… 

Nous aurons gravi : ………………………………………………………… 

Vous marchiez : ……………………………………………………………… 

 J’eus pensé : ………………………………………………………………… 

Vous aviez avoué : ……………………………………………………………… 

B. Conjugue les verbes à l’indicatif présent et au passé composé. 

PRESENT 

   Finir, 2e p.pl. : ……………………………………………………………… 

  Appeler, 2e p.sg. : …………………………………………………………… 

  Battre, 3e p.pl : ……………………………………………………………… 

  Venir, 1re p.sg. : ………………………………………………………………… 

   Rendre, 3e p.sg. : …………………………………………………………… 

  Craindre, 1re p. pl : …………………………………………………………… 

PASSE COMPOSE 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

C. Conjugue les verbes à l’indicatif imparfait et au plus-que-parfait. 

IMPARFAIT 

   Rire, 2e p.pl. : ……………………………………………………………… 

  Risquer, 2e p.sg. : …………………………………………………………… 

  Rougir, 3e p.pl : ……………………………………………………………… 

  Avancer, 1re p.sg. : …………………………………………………………… 

   Résoudre, 3e p.sg. : ……………………………………………………… 

  Conduire, 1re p. pl : …………………………………………………………… 

PLUS-QUE-PARFAIT 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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D. Conjugue les verbes à l’indicatif futur simple et au futur antérieur. 

FUTUR SIMPLE 

   Mourir, 2e p.pl. : ……………………………………………………………… 

  Manger, 2e p.sg. : …………………………………………………………… 

  Bouder, 3e p.pl : ……………………………………………………………… 

  Courir, 1re p.sg. : …………………………………………………………… 

   Recevoir, 3e p.sg. : ……………………………………………………… 

  Haïr, 1re p. pl : …………………………………………………………… 

FUTUR ANTERIEUR 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

E. Conjugue les verbes à l’indicatif conditionnel présent et au conditionnel passé. 

CONDITIONNEL PRESENT 

   Espérer 2e p.pl. : …………………………………………………………… 

  Muer, 2e p.sg. : …………………………………………………………… 

  Salir, 3e p.pl : ……………………………………………………………… 

  Vouloir, 1re p.sg. : ………………………………………………………… 

   Cuire, 3e p.sg. : …………………………………………………………… 

  Ouvrir, 1re p. pl : …………………………………………………………… 

CONDITIONNEL PASSE 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

F. Conjugue les verbes à l’indicatif passé simple et au passé antérieur. 

PASSE SIMPLE 

   Vouloir 2e p.pl. : …………………………………………………………… 

  Aimer, 2e p.sg. : …………………………………………………………… 

  Croire, 3e p.pl : ……………………………………………………………… 

  Avancer, 1re p.sg. : ………………………………………………………… 

   Avoir, 3e p.sg. : …………………………………………………………… 

  Atteindre, 1re p. pl : ……………………………………………………… 

PASSE ANTERIEUR 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps demandé. 

1. Aujourd'hui, le soleil (briller, prst) …………………………………………………………… mais il (faire, 

prst) …………………………………………………………… très froid.  Cette nuit, le thermomètre 

(atteindre, p.c.) …………………………………………………………… jusqu'à – 10°C et ce matin, il 

n'(afficher, impft) …………………………………………………………… que quelques degrés. 

2. Il (être, cond. présent) …………………………………………………………… temps que tu te décides.   

3. Ce tableau leur (plaire – cond. passé) …………………………………………………………… s'il (être, plus-

que-parfait) …………………………………………………………… moins cher. 

 

4. J'(entendre, plus-que-pft) …………………………………………………………… à la radio que des 

manifestants (bloquer, impft) …………………………………………………………… l'autoroute mais 

j'(ignorer, impft) …………………………………………………………… que la police (intervenir, plus-que-

pft) …………………………………………………………… . 

5. Dès que vous (terminer, fut. ant.) …………………………………………………………… de ranger ces 

dossiers, vous (pouvoir, fut. simple) …………………………………………………………… rentrer chez vous. 

Vous (revenir, fut. simple) …………………………………………………………… demain vers 10h00. 

6. Nous (acheter, cond. passé) …………………………………………………………… cette maison si vous 

nous en (parler, plus-que-pft) …………………………………………………………… plus tôt. 

7. Vous (marcher, ind. passé simple) ………………………………………………………… une longue distance. 

8. J' (avertir, passé antérieur) ………………………………………………………  tes parents de la nouvelle. 

9. Quand j'(finir, futur antérieur) ……………………………………………………………  de lire, je (dormir, 

futur simple) …………………………………………………………… . 

10. La mer (engloutir, imparfait) …………………………………………………………… le bateau de pêche. 
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11. S'il (étudier, imparfait) ……………………………………………………………, il n'(échouer, cond. 

présent) …………………………………………………………… pas. 

12. Les fleuristes (préparer, passé composé) …………………………………………………………… des 

compositions florales.  

13. S'ils (écouter, plus-que-parfait) ……………………………………………………………, ils (comprendre, 

cond. passé) …………………………………………………………… . 

14. Ils (jouer, passé composé) ………………………………………………………… au Monopoly toute la 

journée. 

15. Elles (rentrer, passé antérieur.) ………………………………………………………………… de leur voyage. 

 

 

Réaliser les fiches ORTH suivantes  

Fiche 76 → page 170 « Les temps composés de l’indicatif » 

Fiche 78 → page 174 « Temps simple ou temps composé » 
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Conjugaison – Subjonctif   

 

 

A. Commence chaque phrase par « Il faut que » et conjugue au subjonctif présent.                                                             

1. Tu fais tes devoirs. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nous emballons nos affaires.  ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Pierre rentre demain.  ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Prendre tes médicaments. ……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Vous organisez votre journée. …………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. Conjugue les verbes entre parenthèses au subjonctif présent. Attention à l'accord avec 

le sujet.                                                                                                                                       

1. Pourvu que je (réussir) …………………………………………………………mon examen. 

2. Je doute que vous (retourner) ………………………………………………………… là-bas. 

3. Marie n'est pas certaine qu'il (pouvoir) …………………………………………………………venir ce soir. 

4. Il voudrait que nous (remarquer) ………………………………………………………… ses efforts. 

5. Il faut que tu (venir) ………………………………………………………… à mon anniversaire. 

6. J'aimerais qu'elles (aller) ………………………………………………………… voir ce qui se passe. 

7. Pourvu que tu (prendre) …………………………………………………………la bonne décision. 

            

C. Conjugue les verbes entre parenthèses. Choisis entre l'indicatif présent et le 

subjonctif présent.                                                                                                                                           

1. Pourvu que tu (savoir) …………………………………………………………quel chemin prendre. 

2. J'(accepter) …………………………………………………………vos excuses mais je ne veux plus que vous  

(recommencer) ………………………………………………………… 

3. Je doute que nous (pouvoir) …………………………………………………………arriver aussi vite. 

4. Attends, je t'(accompagner) …………………………………………………………. 

5. Il faut que vous (parler) …………………………………………………………de ce problème. 

 

D. Conjugue les verbes suivants au subjonctif passé. Pense à accorder les participes 

passés.         

1. Pourvu qu'ils (dire) …………………………………………………………la vérité. 

2. Je souhaite que tu (partir) …………………………………………………………à mon retour. 

3. Je crains qu'on (voler) …………………………………………………………son sac. 

4. Je doute qu'elles (rester) …………………………………………………………là plus d'une heure. 

5. Je crains qu'on (prendre) …………………………………………………………son médicament. 

6. Je doute que vous (attendre) …………………………………………………………là plus d'une heure. 

7. Pourvu qu'ils (faire) …………………………………………………………le nécessaire. 
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+Réaliser les fiches ORTH suivantes  

Fiche 92 → page 196 « Les verbes fondamentaux au 

subjonctif présent » 

Fiche 93 → page 198 « Le subjonctif présent » 

Fiche 94 → page 200 « Présent de l’indicatif ou du 

subjonctif » 

Fiche 95 → page 202 « Le subjonctif passé » 

 


