
Nom : __________________________       Date : __________________________ 
 

Révision des verbes 
 
1. Lis les phrases suivantes. Puis, entoure tous les verbes conjugués. 

 
A. Je ferai plusieurs expériences scientifiques quand je serai au secondaire ! 

 
B. Ils aiment beaucoup les animaux marins. 

 
C. L’année passée, tu allais au parc tous les jours. 

 
D. Ma mère est droitière et mon père est gaucher. 

 

2. Indique le temps que tu devrais utiliser dans chaque situation. 
 

A. Tu veux raconter ce que tu fais chaque jour après l’école. 

 présent de l’indicatif      imparfait de l’indicatif      futur simple 
 

B. Tu veux raconter ce que tu feras pendant tes vacances d’été. 

 présent de l’indicatif      imparfait de l’indicatif      futur simple 
 

C. Tu veux raconter ce que tu aimais faire quand tu étais en maternelle. 

 présent de l’indicatif      imparfait de l’indicatif      futur simple 
 

3. Trouve l’infinitif de chacun des verbes en gras. 
 
Exemple :  Je fais mon lit avant de partir. ____________________ 
 
A. Tu avais toujours des idées pour tes histoires. ____________________ 

 
B. Les élèves de troisième année vont au camp. ____________________ 

 
C. Nous serons bientôt en quatrième année. ____________________ 

 
D. Mon père jouera avec moi après le souper. ____________________ 

 

faire 



4. Lis les phrases et conjugue les verbes au présent de l’indicatif. 
 
A. Elle _______________ gentille avec ses amies. 

                         (être) 
 

B. Est-ce que vous _______________ souvent au service de garde ? 
                                                     (aller) 
 

C. Je _______________ toujours mes devoirs à temps. 
                      (finir) 
 

D. Nous _______________ des cheveux bruns. 
                            (avoir) 
 

E. Tout comme moi, tu _______________ aller à La Ronde. 
                                                               (aimer) 

 

5. Forme des phrases au futur simple en faisant les bonnes associations. 
 
A. Je          ira faire des courses ensemble. 

B. Tu          aimeront leur fête d’anniversaire. 

C. On          serons fiers de tes beaux efforts. 

D. Nous          mangerez une énorme poutine. 

E. Vous          finirai le ménage de ma chambre. 

F. Elles          auras une maison à deux étages. 
 

6. Conjugue ces deux verbes à l’imparfait de l’indicatif. 
 

AIMER  FINIR 

 j’aimais   je finissais 

 tu   tu 
 il/elle/on   il/elle/on 
 nous   nous 
 vous   vous 
 ils/elles   ils/elles 



7. Conjugue les verbes en respectant les consignes. 
 

A. Conjugue le verbe aller à la 2e personne du singulier du présent de l’indicatif. 
 

_______________________________ 
 

B. Conjugue le verbe finir à la 1ère personne du pluriel du futur simple. 
 

_______________________________ 
 

C. Conjugue le verbe avoir à la 3e personne du singulier de l’imparfait. 
 

_______________________________ 
 

D. Conjugue le verbe être à la 3e personne du pluriel du présent de l’indicatif. 
 

_______________________________ 
 

E. Conjugue le verbe aimer à la 1ère personne du singulier du futur proche. 
 

_______________________________ 
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avoir 

aller 

être 

jouer 
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AIMER  FINIR 

 j’aimais   je finissais 

 tu aimais   tu finissais 

 il/elle/on aimait   il/elle/on finissait 

 nous aimions   nous finissions 

 vous aimiez   vous finissiez 

 ils/elles aimaient   ils/elles finissaient 

est 

allez 

finis 

avons 

aimes 
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tu vas 

nous finirons 

il/elle/on avait 

ils/elles sont 

je vais aimer 


