
Plan de travail n°12—exercices 

CONJUGAISON 

Prénom :   ………………...……..            CM1 

Fiche  31 Révisions  Présent 

Fiche  32 Révisions  Imparfait 

� a) Souligne les verbes conjugués. 
     b) Indique à quel groupe ces verbes appartiennent. 
 
 

La forêt occupe le quart de notre territoire. 136 espèces d’arbres 

poussent le long des sentiers et des cours d’eau.  

Les forêt produisent de grandes quantités d’oxygène et  

retiennent les poussières. Des dangers les menacent cependant : 

les incendies et la pollution. Certains champignons ou insectes qui 

envahissent la végétation peuvent aussi causer des dégâts. 

� Complète les phrases à l’imparfait. 
 
 

Nous prévoy…..… de manger dans le jardin car il fais…..… chaud. 

• Vous oubli…….. toujours vos clés ; alors vous sonn…...… chez 

moi. • Mon père prépar…..… toujours le poisson qu’il pêch…...… • 

Pendant les vacances, j’aid…..… maman, j’épluch…..… les lé-

gumes, je lav…..… les fruits, je mett…….. la table. • Tu con-

naiss…..... l'homme dont la victime parl……..  



Fiche 33  Révisions  Futur 

Fiche 64 Phrases négatives 

GRAMMAIRE 

� Récris ce texte au futur. 
 
 

Longe le stade puis franchis le fossé. Traverse la voie ferrée, regarde 

bien et contourne un groupe de sapins. Suis le chemin sablonneux en-

touré de haies puis va jusqu’à la lisière du bois. Fais attention à ce que 

personne ne te suive. Emprunte le sentier à gauche. Un peu plus loin 

près d’un petit pont de pierre, creuse pour trouver le trésor.  Sors-le du 

trou puis saisis-toi d’une pince coupante. Soulève le couvercle et 

prends possession des pièces. Offre-les à tes amis. 

� Récris les phrases à la forme négative. Varie les négations. 
 

� Je sais nager.  " ………………………………………....…… 

� Je vais à la piscine.  " ………………………………………....…… 

� Nous mettons notre bonnet.  " ……………………………………….... 

� François saute.  " ………………………………………....…… 

� Claire nage sur le dos.  " ………………………………………....…… 

� On a faim et on a soif.  " ………………………………………....…… 

� On a compris la nouvelle leçon de grammaire. 

 " ……………………………………….....................................................…… 

� De notre chambre, on a une belle vue.   

" ……………………………………………………………………………....…… 

� Hier, on est rentré très tard.  " ………………………………………....…… 



Fiche  65 Phrases  interrogatives 

Fiche  66 Phrases  injonctives 

� Transforme deux fois chaque phrase en phrase interrogative : 
l’une en utilisant est-ce que, l’autre en utilisant l’inversion du sujet. 
  

� Demain, nous partons en vacances à la mer.  
" ……………………………………….....................................................…… 

" ……………………………………….....................................................…… 
� Tu prépares ta valise ce soir.  

" ……………………………………….....................................................…… 

" ……………………………………….....................................................…… 
� Je suis prêt à partir.  
" ……………………………………….....................................................…… 

" ……………………………………….....................................................…… 
� Vous allez nous rejoindre.  

" ……………………………………….....................................................…… 
" ……………………………………….....................................................…… 

� Transforme les phrases déclaratives en phrases injonctives. 

Exemple : Vous devez essuyer vos pieds  "  Essuyez vos pieds.  
 

 

� Tu dois ranger tous tes jouets. 
" ……………………………………….....................................................…… 
� Vous devez nettoyer vos chaussures.  
" ……………………………………….....................................................…… 

� Nous devons aller voir la directrice.  
" ……………………………………….....................................................…… 
� Tu dois répondre à ma question.  
" ……………………………………….....................................................…… 
� Nous vous demandons de sortir de cette salle. 
" ……………………………………….....................................................…… 
� Il faut que tu termines rapidement ton travail. 
" ……………………………………….....................................................…… 


