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CONJUGAISON : Les terminaisons de l’imparfait de l’indicatif et du futur 
simple 

 

A l’imparfait et au futur simple de l’indicatif, les terminaisons sont les mêmes 
pour tous les groupes. 
 
Imparfait de l’indicatif  
Terminaisons : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient 
 
Exemples : 
je grattais, tu grattais, il grattait, nous grattions, vous grattiez, ils grattaient 
je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, ils finissaient 
je sortais, tu sortais, il sortait, nous sortions, vous sortiez, ils sortaient 
je voulais, tu voulais, il voulait, nous voulions, vous vouliez, ils voulaient 
 
Remarque : 
On peut faire la différence parmi les verbes dont la terminaison est en –ir :      
ceux du deuxième groupe, comme finir qui font : je finissais 
ceux du troisième groupe comme sortir, qui font : je sortais 
 
Futur simple de l’indicatif 
Terminaisons : -rai, -ras, -ra, -rons, -rez, -ront 
 
Exemples :  
Je gratterai, tu gratteras, il grattera, nous gratterons, vous gratterez, ils 
gratteront 
Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront 
Je voudrai, tu voudras, il voudra, nous voudrons, vous voudrez, ils voudront 
 

 

Question 1 : 

Complète avec le ou les pronoms qui conviennent ces verbes conjugués à l’imparfait de l’indicatif 

……………. garnissait   ……………………… venions   …………………. formaient 

……………... jouiez  ……………………… offrais   ………………….. apprenions 
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Question 2 :  

Complète avec les terminaisons de l’imparfait de l’indicatif 

Il grandiss……..    Tu port……………   Nous chant…………… 

Elles rêv……………  On frapp……………  Vous pouv……………. 

 

Question 3 : 

Complète avec les terminaisons du futur simple 

Il grandir…..…..    Tu porter……………  Nous chanter…………… 

Elles rêver……………  On frapper……………  Vous écrir……………. 

 

Question 4 : 

Complète le tableau 

Infinitif Présent de l’indicatif Imparfait Futur simple 
Dîner Elle dîne   
Ecrire J’écris   
Savoir  Nous savions  
Comprendre Tu comprends   
Pouvoir   Vous pourrez 

 

 

Question 5 : 

Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif. 

Il (aller) …………………………. au cinéma quand tu es arrivé. 

Nous (copier) ……………………. nos leçons quand il est entré. 

Vous (agir)  ……………………….. avec sagesse. 

Elles (sauter) ……………………… à la corde quand la cloche a sonné. 

Tu (barboter) ……………………….. dans la piscine quand maman t’a appelé. 
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Question 6 :  

Dans chacune des phrases, souligne le ou les verbes conjugués et transforme à l’imparfait 

1. Tu sais danser la rumba. => ……………………………………………………………………… 
 

2. Je ne vois pas souvent ma sœur parce qu’elle vit aux Etats-Unis. => 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Ils prennent leur élan et sautent dans la piscine. => 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Pourquoi pensez-vous cela ? => ……………………………………………………………………………………………. 
 

5. Nous lisons un magazine pendant que Barnabé joue dans le jardin => 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Question 7 : 

Transforme ce texte au futur simple. 

Le car s’arrête, le chauffeur descend et Charlotte sort. Louise est heureuse de retrouver sa cousine. 
Les fillettes vont jusqu’à la maison forestière des parents de Louise. Elles boivent de la limonade et 
bavardent. Elles discutent de leurs amis, de la famille. Puis elles vont s’amuser dans le jardin. Elles 
sont tellement contentes de se revoir ! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

 

Question 8 : 

Imagine la suite de ces phrases en utilisant le futur simple. 

1. Quand la sonnerie aura retenti, nous ………………………………………………………………. 
 

2. Dans vingt ans, les avions …………………………………………………………………… 
 

3. A partir de demain, je ………………………………………………………………………… 


