
 

Elaboré par les professeurs de français Numéro 1 Scolarité 
Relu par Mélanie Colcanap, responsable pédagogique français 

 

6e  Conjugaison 

→ Révisions des bases  

 

Entoure la bonne réponse : 

 

1. Dans la phrase suivante, conjugue le verbe « manger » au futur 

de l’indicatif :  

a. Je mangerais des cerises.  

b. J'aurais mangé des cerises.  

c. Je mangerai des cerises.  

 

2. Donne le temps du verbe dans la phrase suivante :  

 « La pièce de théâtre a plu au public. »  

a. Imparfait  

b. Passé simple 

c. Passé composé 

 

3. Quel est le pronom personnel utilisé dans la phrase suivante :  

 « Oh, comme elle est gentille ! »  

a. 1ère personne du singulier 

b. 2ème personne du singulier  

c. 3ème personne du singulier  



 

4. A quel mode est conjugué le verbe dans la phrase suivante :  

 « Sors de cette pièce. »  

a. Indicatif  

b. Impératif  

c. Subjonctif  

 

5. Donne le groupe du verbe « croire».  

a. 2ème groupe 

b. 3ème groupe 

c. 1er groupe 

 

6. Dans la phrase suivante, conjugue le verbe « boire » au présent 

de l’indicatif :  

a. Nous buvions du soda.  

b. Nous buvons du soda.  

c. Nous boirons du soda.  

 

7. Donne le groupe du verbe « finir ».  

a. 2ème groupe 

b. 3ème groupe 

 

8. A quel mode les deux verbes sont-ils conjugués dans la phrase : 

 « Quand tu étais petit, tu aimais bien les berceuses.  » 

a. Passé simple 

b. Imparfait  

c. Plus que parfait  



 

9. Donne le groupe du verbe « descendre ».  

a. 1er groupe 

b. 2ème groupe 

c. 3ème groupe 

 

10. Donne le groupe du verbe « dormir ».  

a. 1er groupe 

b. 2ème groupe 

c. 3ème groupe 

 

 



6e Conjugaison 

→ Révisions  

 

Réponses : 

1- c 

2- c 

3- c 

4- b 

5- b 

6- b 

7- a 

8- b 

9- c 

10- c  


