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CONJUGAISON - VERBES EN -ER et -IR 

 
Conjugue le verbe PREPARER aux temps suivants  :   
 
 

INDICATIF 
PRESENT 

INDICATIF PLUS 
QUE PARFAIT 

INDICATIF 
IMPARFAIT 

SUBJONCTIF 
PASSE 

Je ……………………… 

Il ……………………….. 

Vous…………………… 

Tu ……………………… 

Vous …………...……… 

Ils ……………………… 

Tu …………………… 

Il …………………….. 

Elles ………………… 

Que j’……………………. 

Qu’on …………………… 

Que vous ………………. 

CONDITIONNEL 
PRESENT 

CONDITIONNEL 
PASSE 

IMPERATIF 
PRESENT 

PARTICIPE 
PRESENT 

Je ……………………… 

Nous ……………......... 

Ils ……………………… 

J’……………………….. 

Il ……………………….. 

Nous ………………….. 

…………………… ! 

…………………….! 

……………………..! 

…………………………… 

 
 
Conjugue le verbe ROUGIR aux temps suivants  :   
 
 

INDICATIF  
FUTUR S 

INDICATIF PLUS 
QUE PARFAIT 

INDICATIF  
PASSE COMPOSE 

SUBJONCTIF 
PRESENT 

Je ……………………… 

Il ……………………….. 

Vous…………………… 

Je ……………………… 

Nous …………...……… 

Elles …………………… 

Tu …………………… 

Il …………………….. 

Elles ………………… 

Que tu……………………. 

Qu’on …………………… 

Que nous ………………. 

CONDITIONNEL 
PRESENT 

INDICATIF FUTUR 
ANTERIEUR 

IMPERATIF 
PRESENT 

PARTICIPE 
PRESENT 

Tu……………………… 

Vous ……………......... 

Ils ……………………… 

Tu …………………….. 

Il ……………………….. 

Elles ………………….. 

…………………… ! 

…………………….! 

……………………..! 

…………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe
Machine à écrire

Philippe
Machine à écrire
prépare                      

Philippe
Machine à écrire
avais préparé

Philippe
Machine à écrire
préparais

Philippe
Machine à écrire
aie préparé

Philippe
Machine à écrire
prépare

Philippe
Machine à écrire
aviez préparé

Philippe
Machine à écrire
préparait

Philippe
Machine à écrire
ait préparé

Philippe
Machine à écrire
ayez préparé

Philippe
Machine à écrire
préparez               avaient préparé           préparaient

Philippe
Machine à écrire
préparerais             aurais préparé         Prépare

Philippe
Machine à écrire
préparerions         aurait préparé        Préparons

Philippe
Machine à écrire
prépareraient               aurions préparé  Préparez

Philippe
Machine à écrire
préparant

Philippe
Machine à écrire
rougirai                   'avais rougi                  as rougi                        rougisses

Philippe
Machine à écrire
rougira                          avions rougi           a rougi                         rougisse

Philippe
Machine à écrire
rougirez                     avaient rougi           ont rougi                      rougissions

Philippe
Machine à écrire
rougirais                  auras rougi                 Rougis

Philippe
Machine à écrire
rougiriez              aura rougi                   Rougissons

Philippe
Machine à écrire
rougiraient                   auront rougi         Rougissez

Philippe
Machine à écrire
Rougissant
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Dans le texte suivant, souligne les verbes conjugué (pas les infinitif). 
Indique dans le tableau les personnes et les temps des verbes. 
 
 
   Un soir, mon frère et moi avons décidé de faire la guerre aux guêpes.  Celles-ci, à 

cause d'un été très chaud et très sec, entraient en grand nombre dans la maison. Nous 

avions fini par trouver leur nid dans le jardin et nous nous préparions pour la grande 

aventure. 

   Nous enfonçons le bas de nos pantalons dans nos bottes, nous fermons le bout de 

nos manches avec une ficelle, nous enfilons des gants de cuir et nous nous coiffons de 

chapeaux voilés.  

   Ainsi protégés, la bêche à la main, nous avons attaqué le plus grand trou de guêpes. 

 

Verbe conjugué personne temps Infinitif 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Philippe
Surligner

Philippe
Surligner

Philippe
Surligner

Philippe
Surligner

Philippe
Surligner

Philippe
Surligner

Philippe
Surligner

Philippe
Surligner

Philippe
Surligner

Philippe
Surligner

Philippe
Surligner

Philippe
Machine à écrire
avons décidé                                 1   ppl               passé comp           décider

Philippe
Machine à écrire
entraient                                     3    ppl                 impft                       entrer

Philippe
Machine à écrire
avions fini                                  1 ppl               plus q pft              finir

Philippe
Machine à écrire
trouver                                          --                      présent infin          trouver

Philippe
Machine à écrire
préparions                                   1 ppl                   impft                  préparer

Philippe
Machine à écrire
enfonçons                                 1 ppl                 présent                     enfonçons

Philippe
Machine à écrire
fermons                                         1 ppl            présent                 fermer

Philippe
Machine à écrire
enfilons                                    1 ppl                     présent            enfiler

Philippe
Machine à écrire
coiffons                                        1 ppl                  présent             coiffer

Philippe
Machine à écrire
protégés                              --                             passé partic         protéger

Philippe
Machine à écrire
avons attaqué                       1 ppl                         pass comp             attaquer




