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Les verbes en -er  
au présent 

je mangent tu 

mangeons manges mange 

mangez nous elles 
 

Les verbes en -er  
au présent 

ils parle nous 

parles elle parlent 

je parlons parle 
 

Les verbes en -er  
au présent 

marchez tu marchent 

marchons nous vous 

marche elles elle 
 

Les verbes en -er  
au présent 

donne vous je 

il donner donnent 

ils donnons donnez 
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Les verbes en -ir  
au présent 

finis vous elles 

finissent elle je 

finissons nous finit 
 

Les verbes en -ir  
au présent 

elle  grandir elles 

nous  grandit je 

grandissent grandis grandissons 
 

Les verbes en -ir  
au présent 

je remplit nous 

tu remplions remplis 

remplissons elle remplis 
 

Les verbes en -ir  
au présent 

nourris elles il 

vous nous je 

nourrissons nourrit nourrissez 
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Les verbes au présent 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

je va vous 

elles nous fais 

ont voulez disons 
 

Les verbes au présent 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

viens sont prends 

venons je voit 

elles tu nous 
 

Les verbes au présent 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

nous dites je 

veut vous elle 

allons peux disez 
 

Les verbes au présent 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

elle pouvez faite 

nous tu voulons 

vas fait vous 
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Les verbes au présent 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

dies suis voulons 

nous vous vont 

je ils dites 
 

Les verbes au présent 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

nous tu vous 

je voiez disons 

prends prenez vais 
 

Les verbes au présent 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

avez il veux 

va peuvent êtrez 

je vous ils 
 

Les verbes au présent 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

je elles sommes 

vous fais faites 

faisez nous viennent 
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Les verbes en -er  
au futur 

je mangerai tu 

mangerons mangeras mangerais 

mangerez nous vous 
 

Les verbes en -er  
au futur 

ils parlera nous 

parle elle parleront 

je parlerons parlerai 
 

Les verbes en -er  
au futur 

marcherez tu marcheront 

marcheras nous vous 

marchera elles elle 
 

Les verbes en -er  
au futur 

donnerons vous je 

il donnerai donneront 

ils donnera donnerez 
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Les verbes en -ir  
au futur 

finirai finirions elles 

finiront elle je 

finirons nous finiras 
 

Les verbes en -ir  
au futur 

elle  grandira elles 

nous  grandiront je 

grandissons grandira grandirons 
 

Les verbes en -ir  
au futur 

je remplirai nous 

tu remplions remplira 

remplirons elle rempliras 
 

Les verbes en -ir  
au futur 

nourrirai elles nourriras 

vous tu je 

nourrissont nourriront nourrirez 
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Les verbes au futur 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

je ira vous 

elles nous ferai 

auront voudrez dirons 
 

Les verbes au futur 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

viendras seront verrai 

pourra je verai 

elles tu elle 
 

Les verbes au futur 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

nous direrez je 

voudrai vous elle 

irons pourra direz 
 

Les verbes au futur 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

tu pourrez feras 

nous j' voudrons 

fera irai vous 
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Les verbes au futur 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

pourrons voulerez viendront 

nous vous irez 

je ils serai 
 

Les verbes au futur 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

nous tu vous 

je ferai viendrons 

aurez verras allerons 
 

Les verbes au futur 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

fera il irez 

diront verrai faira 

je vous ils 
 

Les verbes au futur 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

je ils il 

verrons prendront nous 

prendras tu pourrai 
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Les verbes en -er  
à l’imparfait 

tu mangeait ils 

il nous mangions 

mangeaient mangeais mangeons 
 

Les verbes en -er  
à l’imparfait 

ils parlais tu 

parlions il parlaient 

je parlais nous 
 

Les verbes en -er  
à l’imparfait 

marchait je marchions 

vous marchais ils 

marchaient nous marchiez 
 

Les verbes en -er  
à l’imparfait 

je nous donniez 

donnait donnais elle 

donnions vous donnai 
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Les verbes en -ir  
à l’imparfait 

ils vous finissais 

elle tu finissaient 

finirais finissiez finissait 
 

Les verbes en -ir  
à l’imparfait 

nous grandissait grandissiez 

vous je grandissaient 

tu ils grandissions 
 

Les verbes en -ir  
à l’imparfait 

remplissait elle vous 

tu remplissez remplissais 

remplissiez je remplissais 
 

Les verbes en -ir  
à l’imparfait 

fleurisais elle fleurissiez 

fleurissions vous fleurissais 

je fleurissait nous 
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Les verbes à l’imparfait 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

disait venions voyons 

prenons elles elle 

ils nous voyions 
 

 Les verbes à l’imparfait 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

tu prenez je 

vous pouvais venais 

allait vouliez elle 
 

 Les verbes à l’imparfait 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

il nous faisait 

ils vous avaient 

prenions alliez fesait 
 

 Les verbes à l’imparfait 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

elles vous voulais 

tu allais pouvaient 

j' nous veniez 
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Les verbes à l’imparfait 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

étais il prenions 

allaient nous voulais 

j’ faisait ils 
 

 Les verbes à l’imparfait 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

avions elle prenais 

allaient je pouvez 

vous ils nous 
 

 Les verbes à l’imparfait 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

faisait voyaient je 

prenais ils faisais 

nous tu voulions 
 

 Les verbes à l’imparfait 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 
veniez faisions prendraient 

pouvaient il vous 

allait nous ils 
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Les verbes en -er  
au passé composé 

Nous 
avez 

mangé 

avez 

manger 

tu as mangé 
avons 

mangé 

ont mangé vous ils 
 

Les verbes en -er  
au passé composé 

ils ont parlé tu 

nous sont parlé     ai parlé 

j' as parlé avons parlé 
 

Les verbes en -er  
au passé composé 

avoir 

marché 
j' 

ont 

marché 

ai marché elle ils 

a marché nous 
avons 

marché 
 

Les verbes en -er  
au passé composé 

elle as donné ont donné 

nous  a donné avez donné 

avons 

donné 
vous elle 
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Les verbes en -ir  
au passé composé 

ils nous êtes finis 

elle vous ont fini 

a fini avons fini avez fini 
 

Les verbes en -ir  
au passé composé 

nous ai grandi as grandi 

il j' ont grandi 

tu ils 
avons 

grandi 
 

Les verbes en -ir  
au passé composé 

as rempli elle vous 

tu  a rempli 
avez 

rempli 

sommes 

remplis 
j' ai rempli 

 

Les verbes en -ir  
au passé composé 

vous tu a fleuri 

avez fleuri il ont fleuri 

ils 
avons 

fleuri 
nous 
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Les verbes au passé composé 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

a dit avons voulu sont venus 

ont pris ils elle 

ils nous avons vu 
 

 Les verbes au passé composé 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

tu as eu j’ 

vous ai pu es eu 

est allée avez voulu elle 
 

 Les verbes au passé composé 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

il nous a fait 

ils ont été avez eu 

avons pris aviez eu vous 
 

 Les verbes au passé composé 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

elles vous ai voulu 

as été il ont pu 

j' tu êtes venus 
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 Les verbes au passé composé 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

est été il avons pris 

sont allés nous suis venue 

je a fait ils 
 

 Les verbes au passé composé 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

avons eu elle ai vu 

sont allés j' avez été 

vous ils nous 
 

 Les verbes au passé composé 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

as fait ont vu je 

as pris ils as fais 

nous tu avons voulu 
 

 Les verbes au passé composé 
dire, faire, prendre, aller, vouloir, 
pouvoir, avoir, voir, venir, être 

êtes venus avons fait ont pri 

a pris il vous 

ont dit nous ils 
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Correction Quel est l’intrus ? Présent 
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Correction Quel est l’intrus ? Futur 
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