Conjugaison 5-6P

Date : ___________
Le jeu des 7 erreurs

Prénom : _______________

Consignes : voici les verbes au présent que tu as étudiés. Cette fiche a été crée par un ordinateur et un programme de
conjugaison automatique, malheureusement 7 erreurs se sont glissées à cause d'un virus informatique à toi de les retrouver. !
Entoure-les avec une couleur.

Présent
aimer

être

avoir

aller

oublier

j'aime
tu aimes
il aime
nous aimons
vous aimez
ils aiment

je suis
tu es
il est
nous somes
vous êtes
ils sont

j'ai
tu as
il a
nous avons
vous avez
ils ont

je vais
tu vas
il vat
nous allons
vous allez
ils vont

j'oublie
tu oublies
il oublie
nous oubliions
vous oubliez
ils oublient

manger

dire

faire

finir

je mange
tu manges
il mange
nous mangons
vous mangez
ils mangent

je dis
tu dis
il dit
nous disons
vous dite
ils disent

je fais
tu fais
il fait
nous faisons
vous faite
ils font

je finis
tu finis
il finit
nous finissons
vous finissez
ils finisent

Ecris les verbes
corrigés sur la ligne
sans te tromper

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Conjugaison 5-6P
Le jeu des 7 erreurs
Consignes : c'est la même que celle pour les verbes au présent

Imparfait
aimer

être

avoir

aller

oublier

j'aimais
tu aimais
il aimait
nous aimions
vous aimiez
ils aimaient

j'étais
tu étais
il était
nous étions
vous étiez
ils étaient

j'avais
tu avais
il avait
nous avions
vous aviez
ils avaient

j'allais
tu allais
il allait
nous allions
vous alliez
ils allaient

j'oubliais
tu oubliais
il oubliait
nous oublions
vous oubliez
ils oubliaient

manger

dire

faire

finir

je mangeais
tu mangeais
il mangeait
nous mangions
vous mangiez
ils mangaient

je disais
tu disais
il disait
nous disons
vous disez
ils disaient

je faisais
tu faisais
il faissait
nous faisions
vous faisiez
ils faisaient

je finissais
tu finisais
il finissait
nous finissions
vous finissiez
ils finissaient

Ecris les verbes
corrigés sur la ligne
sans te tromper

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

