
Le verbe 
Le verbe change en fonction du temps 

et de la personne de la phrase. 

 Pour chaque phrase, indique si elle parle du passé, du présent ou du 

futur. 

a. Le premier Tour de France a eu lieu en 1903. 

b. À l’époque, les bicyclettes étaient lourdes. 

c. Avec les années, les vélos évolueront encore. 

d. Chaque année, plusieurs équipes participent à la compétition. 

e. De grands champions ont remporté l’épreuve plusieurs fois de suite. 

f. Les coureurs arrivent habituellement à Paris le dernier dimanche de juillet. 

g. Viendrez-vous les voir avec moi la prochaine fois ? 

 Transforme ce texte au présent. Commence ton texte par l’expression 

« maintenant ». 

À mes heures libres, je m’occupais activement de sport. Je faisais de bonnes 

parties de ballon avec les grands de l’école et le jeunes du bourg. Une fois 

par semaine, nous nous réunissions dans une salle communale pour préparer 

le match du dimanche qui nous ferait gagner. 
Mes Écoles, Édouard Bled 

Relève tous les verbes qui ont changé quand tu as transformé le texte. 

 Recopie le texte en le complétant par les pronoms personnels il, elle, 

ils ou elles. 

Au Moyen Âge, la vie des paysans est difficile. ……. travaillent très 

durement. Le seigneur s’approprie la plus grande partie de leurs récoltes. 

……. prélève aussi des impôts, et ……. les oblige à faire des corvées.  

La vie des femmes est aussi très pénible car ……. travaillent dur, et ……. 

ont en plus la fatigue due aux nombreux enfants. 

 Transforme ce texte en remplaçant le pronom personnel nous par le 

pronom personnel je. 

Quand nous sommes en vacances dans le Midi, nous profitons du charme 

des lieux. Nous écoutons les cigales chanter toute la journée. L’après-midi, 

nous nous reposons à l’ombre des pins. Comme les soirées sont agréables, 

nous dinons dehors, sur la terrasse. 

Grammaire 
Repérer 

le verbe conjugué 
Entrainement 

 Entoure les verbes conjugués dans les phrases suivantes. 

a) Les abeilles volent au-dessus des fleurs. 

b) Certains soirs, nous entendons le hibou dans la forêt. 

c) Nos amis viendront bientôt dîner chez nous. 

d) Nina et Paul aimaient bien jouer ensemble. 

e) Qui chantaient le mieux à ce festival ? 

f) Tu nettoies les vitres de ta chambre. 

g) Je ne suis pas allé chez Roberto. 

h) Helena achètera une nouvelle robe. 

i) Nous terminerons notre exercice. 

 Entoure les verbes conjugués du texte. 

Le vendredi soir, de nombreux citadins quittent la ville. Ils prennent leur 

voiture. Les bouchons sont nombreux. Souvent nous restons dans les 

embouteillages pendant plusieurs heures. Je lis des bandes dessinées. Ainsi, le 

temps passe plus vite. 

 Entoure les verbes conjugués du texte. 

En partant à la pêche, Julien s’aperçoit que la roue de son vélo est à plat. « Je 

dois la réparer, sinon je ne pourrai pas rouler bien longtemps », se dit-il. Il cale 

une pédale contre la première marche de l’escalier pour maintenir la bicyclette, 

puis il démonte la roue. Le trou paraît minuscule, mais il suffit à dégonfler la 

chambre à air. Un peu de colle, une rustine, un coup de pompe, et Julien peut à 

nouveau enfourcher son vélo ! 

 Entoure les verbes conjugués du texte. 

On sonna à la porte et Sandy se mit à aboyer. Jim entendit la porte s’ouvrir, puis 

il y eut un bref échange de paroles. Peu de temps après, un homme monta 

l’escalier et vint frapper à la porte de sa chambre. Jim vit entrer un homme dont 

le visage n’était certes pas beau, mais qui inspirait confiance et redonnait 

espoir. 
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