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f " nccopie ces phrases et conjugue
ftrrcrües entre parenthèses au présent
* fArdaüif.
- ligrs ldialoguer) au téléphone depuis une heure.
-'llirr,rn l'olaguer) très souvent.
-,hrrd et moi (voguer) vers l'île de Ré.

-'i[ru me (fatiguer) !

I I Recopie et complète ces phrases
rtc la f,orme du verbe entre parenthès.es

çi corrient.
. LI et moi (bougeons / bougons) les meubles.
. Les plongeurs (fatiguaient / fatigaient) vite.
. hbus (sucons / suçons) notre glace.

-ffu (voguais / vogais) fièrement sur une barque.

Conjugue ces verbes à l'imparfait
I'indicatif. Garde le même pronom
conjugaison.

. : :alance - tu éponges - j'envisage -
:: egue - elles pincent - je fugue -

. :-gagent - tu déplaces

ll Recopie et complète ces phrases
â"ec les verbes suivants coniugués
;- présent de l'indicatif..
: ::er - diriger - naviguer - exercer -
-: anger - distinguer

)epuis quand ...-vous cette entreprise ? Nous
: depuis quatre ans.

Quel métier ..,,-vous ? Nous .." le métier
:e libraire.

S-r quel océan ..-ils ? lls . ". sur l'océan Indien.
' :vec quoi ,..-vous le jaune ? Nous le ".. avec

: r bleu.

3u ..-vous cette table ? Nous la .". près
:e la fenêtre.

Que ...-vous au loin I Nous ... une silhouette.

EI Recopie ces phrases et conjugue
es verbes entre parenthèses à l'imparlait
de I'indicatif.
' 'les cousines (partager) du pain d'épice.
-- (annoncer) la bonne nouvelle à toute ta famille.

' y a quelques années, je (voyager) beaucoup
: ^ avion.

-es alpinistes (avancer) difficilement dans
: roudreuse.

:ercer) le mur pour fixer des étagères.
: es (cataloguer) les livres de bibliothèque.

Recopie et complète ce tableau.

lmparfait Présent Futur
nous . nous . nous avancerons

tu. tu dialogues tu.
nous interrogions nous . nous .

ils . ils menacent ils .

le. le. ie relésuerai
elle . elle bouse elle .

@ ***t"ouve les verbes dont l'infinitif
se termine en -cer'ou en -ger qui
correspondent aux définitions suivantes.
Conjugue-les ensuite au présent
de l'indicatif à la personne demandée.
. Nous mettons de l'ordre dans notre chambre :

nous |a....
. Nous dessinons une droite : nous ... une droite.
. Nous enlevons le"savon du linge avec beaucoup

d'eau : nous ....
. Nous changeons de maison : nous ....
. Nous enYoyons la balle : nous ....

Trouve les verbes dont l'infinitif
se termine en 'cerr'ger ou -guer qui
correspondent aux définitions"
Coniugue-les ensuite à l'imparfait
de l'indicatif à la personne demandée.
. Ces jolis fauteuils prenaient Ia place du canapé

usé : ces jolis fauteuils ... le canapé usé.
. Tu mettais les bagages dans la voiture : tu

les bagages dans la voiture.
. De gros flocons blancs tombaient: il ....
. Ce voilier se déplaçait sur I'eau : le voilier ...

sur l'eau.

Je ,aPà,,a daru u& tu/xta

Dans le texte pp.202-203,retrouve un verbe
dont I'infinitif se termine en -cer et un verbe
dont l'infinitif se termine en -ger. Conjugue-les
à la 1'" personne du pluriel du présent
de I'indicatif.

6uit
Écris des phrases avec les verbes suivants
conjugués au présent de l'indicatif
et à la 1'u personne du pluriel : percer un mur -
envisager une solution - changer de sujet -
divulguer un secret.


