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1) Je relie par une flèche: 

        Je   .              . prenez des médicaments pour guérir. 

     Vous         .              . prennent l’autobus chaque matin. 

    Tu              .              . avons pris des sandwiches pour l’excursion. 

    Nous          .              . as pris ton stylo pour écrire. 

    Mon frère   .              .   prends un jus de fraise. 

   Les enfants .              .  prend son petit déjeuner dans la cuisine. 

2) Je barre ce qui est faux: 

                                          prend 

    Hier, Grand-père           a pris                son café dans le jardin. 

                                          as pris 

 

 avons appris 

   Aujourd’hui, nous           apprenons         un nouveau poème. 

                                          avez appris 

 

                                                        ont pris 

   Chaque matin, mes parents         prennent           le métro. 

                                                        prenons   

3) Je complète par les verbes de la marge au présent : 

 

Conjugaison 

5ème année : Module 7 

 

J’apprends à conjuguer les verbes: 

prendre, apprendre et comprendre 

au présent et au passé composé 
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(apprendre)      A l’école, les maîtres…………………aux élèves à lire et à écrire. 

(comprendre)   Je ne……………….pas cet exercice.  

(prendre)          Les enfants………………….des billets de cirque. 

(apprendre)      Tu…………………..à conduire la voiture. 

(prendre)          Nous………………….le goûter à quatre heures. 

(apprendre)      Bébé…………………..à marcher. 

4) Je regarde les images et j’écris des phrases : 

 

Je…………………………………………………………….. 

 

   

  

Nous…………………………………………………………. 

 

 

 

  

Elle…………………………………………………………… 

 

 

5) Je complète par les verbes de la marge au temps convenable: 

 

 (prendre)          L’été dernier, mes cousins……………….le bateau pour aller en Italie. 

 (apprendre)      L’année dernière, nous………………….l’anglais. 

 (apprendre)      Cette année, nous…………………..l’informatique. 

 (apprendre)      Hier, vous………………….à confectionner des marionnettes. 

 (prendre)          La semaine dernière, papa………………….un congé. 

 (reprendre)       Aujourd’hui, il…………………..son travail. 

  (prendre)         En été, mes grands-parents…………….. leur petit déjeuner dans la cour de la 

ferme. 
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(apprendre)      A l’école, les maîtres apprennent aux élèves à lire et à écrire. 

(comprendre)   Je ne comprends pas cet exercice.  

(prendre)          Les enfants prennent des billets de cirque. 

(apprendre)      Tu apprends à conduire la voiture. 

(prendre)          Nous prenons le goûter à quatre heures. 

(apprendre)      Bébé apprend à marcher. 

4) Je regarde les images et j’écris des phrases : 

 

Je prends un bain chaque jour. 

 

    

Nous prenons l’autobus pour aller à l’école. 

 

  

Elle prend un café. 

 

 

5) Je complète par les verbes de la marge au temps convenable: 

 

 (prendre)          L’été dernier, mes cousins ont pris le bateau pour aller en Italie. 

 (apprendre)      L’année dernière, nous avons appris l’anglais. 

 (apprendre)      Cette année, nous apprenons l’informatique. 

 (apprendre)      Hier, vous avez appris à confectionner des marionnettes. 

 (prendre)          La semaine dernière, papa a pris un congé. 

 (reprendre)       Aujourd’hui, il reprend son travail. 

 (prendre)         En été, mes grands-parents prennent  leur petit déjeuner dans la cour de la 

ferme. 

 


