Conjugaison – grammaire
Un jour, le chameau qui ……………………………… de belles cornes et une belle queue,
avoir

………………………………
rencontrer

un cerf qui lui ……………………………… :
dire

- Je …………………………… aller à une fête et je n’ ………………………………
vouloir

avoir

pas de belles cornes comme toi. Est-ce que tu me les ……………………………… ?
prêter

- Si tu ……………………………… attention de ne pas les abîmer et que tu me les
faire

……………………………… à
rendre

la fin de la journée je …………………………… d’accord de te
être

les prêter, ……………………………… le chameau.
répondre

Le chameau ……………………………… ses cornes au cerf qui s’……………………………… en les
tendre

embellir

plantant sur sa tête. Quelques minutes plus tard…………………………… le cheval
arriver

- Je

………………………,
savoir

lui

aller à la fête et tu

…………………………
dire

…………………………
désirer

le chameau, tu …………………………
vouloir

m’emprunter quelque chose.

- Tu ………………………… raison, ………………………….… le cheval. Tu ……………………………
avoir

hennir

porter

une si belle queue. Est-ce que tu me la ……………………………… ?
prêter

Et le chameau ………………………… sa queue au cheval. Puis il ……………………………
prêter

attendre

ses deux compères…. Toute la journée… En attendant, il se ……………………………
rafraîchir

à la rivière… le temps ……………………………si long qu’il se ……………………………d’eau !
être

remplir

Les deux compères ne ……………………………jamais revenus vers le chameau.
être

Depuis ce jour, les chameaux ……………………………………. toujours le retour de leurs
attendre

cornes et leurs queues. Les chevaux ……………………………….. de croiser les chameaux
éviter

qui …………………………… maintenant un très mauvais caractère suite à cette trahison !
avoir

1. Entoure le sujet de chaque verbe à conjuguer en jaune. 2. Pronominalise les groupes jaunes
3. Colorie les verbes selon leurs « familles ».
4. Conjugue les verbes

Conjugaison – grammaire
être

avoir

aller

chanter

Je ………………………

J’ ………………………

Je ………………………

Je ………………………

Tu ……………………..

Tu ……………………..

Tu ……………………..

Tu ……………………..

Il ….……………………

Il ….……………………

Il ….……………………

Il ….……………………

Nous……………………

Nous……………………

Nous……………………

Nous……………………

Vous……………………

Vous……………………

Vous……………………

Vous……………………

Ils ………………….......

Ils ………………….......

Ils ………………….......

Ils ………………….......

finir

rendre
entendre

savoir

vouloir

Je ………………………

Je ………………………

Je ………………………

Je ………………………

Tu ……………………..

Tu ……………………..

Tu ……………………..

Tu ……………………..

Il ….……………………

Il ….……………………

Il ….……………………

Il ….……………………

Nous……………………

Nous……………………

Nous……………………

Nous……………………

Vous……………………

Vous……………………

Vous……………………

Vous……………………

Ils ………………….......

Ils ………………….......

Ils ………………….......

Ils ………………….......

dire

faire

Je ………………………

Tu ………………………..

Il …………………………

Nous……………………

Vous ……………………..

Ils ………………………

Je ………………………

Tu ………………………..

Il …………………………

Nous……………………

Vous ……………………..

Ils ………………………

1. Entoure le sujet de chaque verbe à conjuguer en jaune. 2. Pronominalise les groupes jaunes
3. Colorie les verbes selon leurs « familles ».
4. Conjugue les verbes

