
Ecole publique novembre 06

Série : 3 Groupe : 1
C1 : les constantes en conjugaison (1)

Pour chaque verbe, choisis la terminaison qui convient

1. Tu prend… ton cartable.
• x •• s  ••• ent

2. Vous fait… vos lacets correctement.
• ez •• es  ••• ont

3. Vous ser… bien sages avec vos grands parents.
• ons •• ez  ••• es

4. Nous pens…à eux très souvent.
• ons •• ont  ••• on

5. Ils v… à la piscine tous les mardis.
• ont •• ent  ••• s

6. Tu n’aime… pas que l’on te gronde.
• s •• x  ••• ent

7. Nous préfér…la mousse au chocolat.
• ons •• ont  ••• ez

8. Ils f… de la pâtisserie avec mamie.
• ent •• ont  ••• s

9. Elles part… tôt demain matin.
• ent •• ont  ••• s

10.        Veu…- tu venir avec nous cet été ?
• s •• x  ••• es

11.        Vous prendr… le dessert avec nous.
• er •• ez  ••• é

12.        Nous ir… chez eux après la sieste du bébé.
• ont •• ons  ••• on
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Ecole publique novembre 06

Codes série 3 – groupe 1 :
1. ••
2. ••
3. ••

4. ••
5. •
6. •

7. •
8. ••
9. •

10.••
11.••
12.••

Correction
Série : 3 Groupe : 1

Règle C1 : les constantes en conjugaison (1)

Pour chaque verbe, choisis la terminaison qui convient

1. Tu prendS ton cartable.

2. Vous faitES vos lacets correctement.

3. Vous serEZ bien sages avec vos grands parents

4. Nous pensONS à eux très souvent.

5. Ils vONT à la piscine tous les mardis.

6. Tu n’aimeS pas que l’on te gronde.

7. Nous préférONS la mousse au chocolat.

8. Ils fONT de la pâtisserie avec mamie.

9. Elles partENT tôt demain matin.

10. VeuX- tu venir avec nous cet été ?

11. Vous prendrEZ le dessert avec nous.

12.Nous irONS chez eux après la sieste du bébé.
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