
 CEINTURES DE CONJUGAISON CE2
 
 

Blanche  o Distinguer passé, présent, futur

Jaune o Trouver l'infinitif du verbe

Orange o Le présent des verbes du 1er groupe, être et avoir

Rouge o Le présent des verbes courants du 3ème groupe

Verte o Le futur des verbes du 1er groupe, être et avoir

Bleue o Le futur des verbes courants du 3ème groupe

Violette o Le passé composé (auxiliaire avoir)

Marron o L'imparfait

Noire o Conjuguer à tous les temps des verbes



Prénom: Date :

Ceinture blanche de conjugaison CE2 1
Distinguer passé, présent, futur ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Complète le tableau avec des croix : 
Passé Présent Futur

Mamie achète des légumes pour la soupe.

Nous avons écrit une belle phrase.

Nous ferons des crêpes pour le goûter.

Lila est tombée dans la cour.

2. Complète les phrases avec des expressions qui indiquent le moment.

…................................, les feuilles repousseront. ................................., Lila est tombée dans la cour.

…................................, le koala mange des feuilles. .................................., nous irons dans l'espace.

3. Entoure le verbe qui convient dans chaque phrase. 

Hier, nous avons écrit / écrirons / écrivons une lettre.

En ce moment, Mamy achètera / achète / a acheté des légumes.

Quand il pleut, elle sautera / a sauté / saute dans les flaques d’eau.

Demain, le clown jonglera / jongla / jongle sous le chapiteau.

Prénom: Date :

Ceinture blanche de conjugaison CE2 2
Distinguer passé, présent, futur ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Complète le tableau avec des croix : 
Passé Présent Futur

J'ai lu un livre merveilleux.

Je m'habillerai seul quand j'aurai 4 ans.

Je saute dans les flaques d'eau.

Lisa a dansé sur la scène lors du spectacle de fin d'année.

2. Complète les phrases avec des expressions qui indiquent le moment.

…................................, nous partirons en vacances. ................................., Valérie fera du toboggan.

…................................, les yeux du robot s'illuminent. .................................., papa a réparé la moto.

3. Entoure le verbe qui convient dans chaque phrase. 

Aujourd'hui, Simon était / sera / est à l'école.

S'il fait beau, nous irons / sommes allés / allons à la plage.

En ce moment, la pluie est tombée / tombe / tombera.

Samedi dernier, nous avons dansé / danserons / dansons.



Prénom: Date :

Ceinture jaune de conjugaison CE2 1
Trouver l'infinitif du verbe ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Trouve  et écris l'infinitif du verbe souligné

Ma trousse ferme  mal. Je colorie ce beau paysage.

Nous partirons ce soir. Les pommes poussent dans les arbres.

Mr Michel garde le musée la nuit. Paul prend une douche rapide.

Les cerisiers fleuriront au printemps. Je me brosse les cheveux.

Papy se promène dans le parc. Ma sœur lit un livre sur les fées.

Tu te mettras au lit à 20 heures. Vous glisserez sur la neige en luge.

Prénom: Date :

Ceinture jaune de conjugaison CE2 2
Trouver l'infinitif du verbe ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Trouve  et écris l'infinitif du verbe souligné

L'ascenseur  monte  au troisième 
étage.

Les étoiles  brillent  dans le ciel.

Les oiseaux  partent  vers le sud. L'animatrice a puni cet enfant impoli.

Le chat  court  après la souris. Les élèves  chuchotent  en classe.

Vous  avez  toujours le sourire. Nous  comptons  jusqu'à 100.

Les enfants  se couchent  vers 20h. L'escargot  avance  tout doucement.

Mon réveil ne  fonctionne  plus. Mon petit frère a grandi très vite.



Prénom: Date :

Ceinture orange de conjugaison CE2 1
Le présent des verbes  du 1er groupe, être et avoir ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Conjugue au présent le verbe entre parenthèses.

Mon vélo ….................................  (rouler) plus vite que le tien.

Mamy et papy …............................... (jouer) au scrabble.

Tu ….............................. (porter) un magnifique chapeau.

Les sorcières …..................................  (voler) sur un balai.

Nous …..................................  (danser) la java.

Je …................................. (mélanger) le sucre et la farine.

2. Conjugue au présent être ou avoir.

Le facteur ….........................  (avoir) distribué le courrier.

Mes chaussures ….........................  (avoir) des lacets bleus.

Vous ….........................  (être) dans le jardin de papy. Je ….........................  (être) au restaurant.

Nous ….........................  (être) très malade. Les dromadaires ….........................  (avoir) une bosse.

Prénom: Date :

Ceinture orange de conjugaison CE2 2
Le présent des verbes  du 1er groupe, être et avoir ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Conjugue au présent le verbe entre parenthèses.

Le petit chat …............................. (jouer) avec une balle.

Nous …............................. (acheter) des pommes au marché.

Tu …............................. (corriger) les cahiers des élèves.

Vous …............................. (trouver) toujours la bonne réponse.

Ils …............................. (habiter) au coin de la rue.

Je …............................. (dîner) tous les soirs à 19h30.

2. Conjugue au présent être ou avoir.

Mon chat ….........................  (être) souvent sur le canapé.

Elles ….........................  (avoir) beaucoup de chance !

Tu ….........................  (avoir) un blouson pull d'hiver. Je ….........................  (être) vraiment très content !

Vous ….........................  (être) très malins. Nous ….........................  (avoir) les cheveux bouclés.



Prénom: Date :

Ceinture rouge de conjugaison CE2 1
Le présent des verbes courants du 3ème groupe ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Conjugue au présent

Les élèves ….......................... leurs devoirs. (faire) Vous …........................... à la plage. (aller)

Nous …........................... au revoir. (dire) Je …............................ mon doudou ! (vouloir)

Les castors …........................... construire des barrages. (pouvoir)

Nous …................................. avec vous au cinéma. (venir)

2. Tranforme ces phrases en changeant le pronom.

Vous avez toujours le sourire. Tu ..................................................................................................

Il va au marché le mardi matin. Elles ...............................................................................................

Je prends une douche après le sport. Nous ..............................................................................................

Ils voient des oiseaux dans le jardin. Vous ...............................................................................................

Tu veux rester au lit ce matin. Il .....................................................................................................

Nou disons bonjour en arrivant. Je ...................................................................................................

Prénom: Date :

Ceinture rouge de conjugaison CE2 2
Le présent des verbes courants du 3ème groupe ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Conjugue au présent

Nous …........................... un chat et un chien. (vouloir) Les enfants …........................... des origamis. (faire)

Tu …........................... tes habits de pluie. (prendre) Elles …...........................de la chance. (avoir)

Les oiseaux migrateurs …....................... dans les pays chauds. (aller)

Comme vous …...................... malins ! (être)

2. Tranforme ces phrases en changeant le pronom.

Lisa dit à sa sœur de venir à table. Elle .................................................................................................

Les randonneurs vont sur la colline. Je ..................................................................................................

Elle a bientôt 8 ans. Ils …...............................................................................................

Vous prenez un bon petit déjeuner. Tu ..................................................................................................

Elles veulent un film policier. Nous ...............................................................................................

Tu fais des bêtises ! Il .....................................................................................................

Ils vont manger au restaurant. Vous ...............................................................................................



Prénom: Date :

Ceinture verte de conjugaison CE2 1
Le futur des verbes du 1er groupe, être et avoir ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Conjugue au futur

Les élèves …..........................  dehors. (jouer) Vous …........................... la nouvelle voiture. (laver)

Nous …........................... prêts à 8h00. (être) Nos cousins …........................... pour Noël. (arriver)

Tu  …...........................  le volley-ball ? (aimer)

Je  …................................. la télévision ce soir. (regarder)

2. Tranforme ces phrases en changeant le pronom.

Vous raconterez un conte de fées. Tu ..................................................................................................

Il téléphonera à Florence. Elles ...............................................................................................

Tu seras bientôt au CM1. Je ..................................................................................................

Je dessinerai un robot amusant. Nous ..............................................................................................

Vous déménagerez cet été. Il ….................................................................................................

Ils auront froid sans manteau ! Vous ...............................................................................................

Prénom: Date :

Ceinture verte de conjugaison CE2 2
Le futur des verbes du 1er groupe, être et avoir ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Conjugue au futur

Tu …........................... arroser les plantes ? (pouvoir) Je …........................ un bonhomme de neige. (faire)

Nous ….................................. des glaces. (manger) Les ouvriers …...............................le toit. (réparer)

Lisa ….............................. une nouvelle robe. (avoir)

Vous …................................... du pain et des croissants. (prendre)

2. Tranforme ces phrases en changeant le pronom.

Vous prendrez un bon petit déjeuner. Tu ...................................................................................................

Elles seront bientôt là. Nous ...............................................................................................

J'irai au parc après l'école. Ils ... ...............................................................................................

Vous trouverez le camping facilement. Je …...............................................................................................

Je pourrai venir chez toi ? Il .....................................................................................................

Ils iront manger au restaurant. Vous ...............................................................................................



Prénom: Date :

Ceinture bleue de conjugaison CE2 1
Le futur des verbes courants du 3ème groupe ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Conjugue au futur.

Les élèves …...................................... leurs devoirs. (terminer)   

Vous …........................................... un château de sable. (faire)

Nous …........................................... vous voir à Lyon. (venir)   

Je …............................................. la mer depuis mon balcon. (voir)

Ma mère …........................................... que je rentre tôt. (vouloir)

Les élèves …........................................... leurs tables d'addition. (dire)

2. Tranforme ces phrases en changeant le pronom.

Vous voudrez courir sur la plage. Tu ..................................................................................................

Ils ferons une grande randonnée. Elle ................................................................................................

Tu pourras venir demain. Ils ...................................................................................................

Il ira au marché mardi matin. Je ..................................................................................................

Je prendrai une douche après le sport. Nous ..............................................................................................

Ils verront des oiseaux dans le jardin. Vous ..............................................................................................

Prénom: Date :

Ceinture bleue de conjugaison CE2 2
Le futur des verbes courants du 3ème groupe ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Conjugue au futur.

Arthur …........................................ ses jouets usagés. (donner)

Elles …........................................ la pâte à gâteau. (faire)

Nous …........................................ encore de la glace. (vouloir)

Les ours …........................................ des poissons. (prendre)

Vous ….......................................... votre poésie. (dire)

Il ….................................................. les animaux du zoo. (voir)

2. Tranforme ces phrases en changeant le pronom.

Vous pourrez faire les exercices. Tu ..................................................................................................

Elles prendront du chocolat. Je ...................................................................................................

Nous dirons à Mamie de venir. Tu ..................................................................................................

J'irai en Italie un jour. Elles ...............................................................................................

Elles verront des beaux paysages. Nous …..........................................................................................

Ils viendront vers 18h. Vous ...............................................................................................



Prénom: Date :

Ceinture violette de conjugaison CE2 1
Le passé composé ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Conjugue au passé composé.

Les élèves …...................................... leurs devoirs. (terminer)   

Vous …........................................... un château de sable. (faire)

Nous …........................................... au milieu des dauphins. (nager)   

Nos cousins …............................................. des livres pour Noël. (avoir)

Ma sœur …........................................... à sa copine. (téléphoner)

Les élèves …........................................... le tableau. (effacer)

2. Tranforme ces phrases en changeant le pronom.

Vous avez rangé le salon. Tu ..................................................................................................

Ils ont vu une mongolfière. Elle ................................................................................................

Tu as pris un parapluie ?. Ils ...................................................................................................

Il est allé au marché mardi matin. Je ..................................................................................................

J'ai rêvé d'aller près de la mer. Nous ..............................................................................................

Ils ont eu une part de gâteau. Vous ..............................................................................................

Prénom: Date :

Ceinture violette de conjugaison CE2 2
Le passé composé ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Conjugue au passé composé.

Arthur …........................................ ses jouets usagés. (donner)

Elles …........................................ la pâte à gâteau. (faire)

Nous …........................................ encore de la glace. (avoir)

Les ours …........................................ des poissons. (prendre)

Vous ….......................................... votre poésie. (dire)

Il ….................................................. les animaux du zoo. (photographier)

2. Tranforme ces phrases en changeant le pronom.

Vous avez pu faire les exercices. Tu ..................................................................................................

Elles ont découpé le chocolat. J' ....................................................................................................

Nous avons dit à Mamie de venir. Tu ..................................................................................................

J'ai pris une douche après le sport. Elles ...............................................................................................

Elles ont épluché des fruits. Nous …..........................................................................................

Ils ont vu des oiseaux dans le jardin. Vous ...............................................................................................



Prénom: Date :

Ceinture marron de conjugaison CE2 1
L'imparfait ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Conjugue à l'imparfait.

Nathan ….......................... la télévision. (regarder)      Vous …........................... un château de sable. (faire)

Nous …........................... au parc. (être)        Tu  …........................... tes amis. (inviter)

Ma sœur …....................................... à son amie.  (téléphoner)

Vous …........................................  des crêpes pour le goûter. (faire)

2. Tranforme ces phrases en changeant le pronom.

Vous pouviez marcher vite. Tu ..................................................................................................

Il allait au marché le mardi matin. Vous ..............................................................................................

Je prenais un manteau de pluie. Nous ..............................................................................................

Tu démoulais le gâteau. Je ..................................................................................................

Elle glissait sur la neige en luge. Ils …...............................................................................................

Ils voyaient des oiseaux dans le ciel. Elle .................................................................................................

Prénom: Date :

Ceinture marron de conjugaison CE2 2
L'imparfait ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Conjugue à l'imparfait.

Nous …........................... un chat. (vouloir) Les chiots …........................ à la porte. (gratter)

Nous …............................. à la cantine. (manger) Tu ….......................... courir longtemps. (pouvoir)

Je ….......................... les dossiers. (classer) Elle …............................ une nouvelle robe. (avoir)

2. Tranforme ces phrases en changeant le pronom.

Vous preniez un bon petit déjeuner. Tu ..................................................................................................

J'étais heureux de partir à la mer. Nous ...............................................................................................

Elles venaient en voiture. Il .....................................................................................................

Ils allaient prendre l'avion. Vous ...............................................................................................

Tu dessinais des oiseaux multicolores. Elle ................................................................................................

Nous étions heurex de vous voir. J' …................................................................................................



Prénom: Date :

Ceinture noire de conjugaison CE2 1
Conjuguer à tous les temps ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Conjugue au temps demandé.

Je ….......................... vite. (manger / futur)      Vous …........................... du travail. (avoir / présent)

Elles …........................... au bal. (danser/passé composé)   Tu …........................... ta veste. (poser / imparfait)

2. Tranforme ces phrases en changeant le temps.

Je calinerai mon doudou. Présent : ....................................................................................................

L'avion décolle sans problème. Passé composé: ........................................................................................

Nous viendrons avec vous. Imparfait: ...................................................................................................

Tu avais une nouvelle robe. Futur : …....................................................................................................

3. Tranforme ces phrases en changeant le pronom (attention garde le même temps!)

Vous faisiez tous les exercices. Tu ..................................................................................................

Il ira chercher du pain. Elles ...............................................................................................

Je suis souvent en retard. Nous ..............................................................................................

Ils ont fait de la peinture. Vous ...............................................................................................

Prénom: Date :

Ceinture noire de conjugaison CE2 2
Conjuguer à tous les temps ... / 12   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Conjugue au temps demandé.

Je ….......................... bien. (chanter / futur)      Vous …........................... vos vestes. (prendre / présent)

Elles …........................... fatiguées. (être / imparfait)   Tu …........................... fort. (chanter/passé composé)

2. Tranforme ces phrases en changeant le temps.

Les écureuils font des provisions. Futur : ........................................................................................................

Nous avons des gentils voisins. Passé composé: ........................................................................................

Vous venez à la chorale ? Imparfait : ...................................................................................................

Jules a enfilé son pull à l'envers. Présent : ....................................................................................................

3. Tranforme ces phrases en changeant le pronom (attention garde le même temps!)

Vous viendrez pour manger. Tu ..................................................................................................

Je prends un parapluie. Elles ...............................................................................................

Il était toujours calme. Nous ..............................................................................................

Tu as vu ce bel arc-en-ciel ? Vous ...............................................................................................


