
Exercices   CM1 

Exercice 1 : Écris une phrase avec ces groupes de mots. 

le disque    avec une épingle   en pointe   des toupies magiques 
 

  j’ai percé    pour faire   puis j’ai taillé   les trois allumettes  

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

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

Exercice 2 : Dans les phrases ci-dessous :  
- souligne le verbe en rouge ; 

- donne l’infinitif du verbe et le temps auquel il est conjugué ; 

- souligne le sujet en vert ; 

- indique si le sujet est un groupe nominal, un pronom ou un nom propre 

- souligne le complément de phrase en bleu ; 

a. Nous lançons la toupie sur une surface lisse. 

 le sujet est un ………………………..…………………………………………………………………. 

 le verbe ……………………………….. est conjugué ……………………………………………. 

b. Le disque bleu et jaune était vert. 

le sujet est un ………………………..…………………………………………………………………. 

 le verbe ……………………………….. est conjugué ……………………………………………. 

c. Ensuite, le vert a disparu. 

le sujet est un ………………………..…………………………………………………………………. 

 le verbe ……………………………….. est conjugué ……………………………………………. 

Exercice 3 : Recopie les verbes soulignés et écris leur infinitif. 

a. Les skieurs ont voulu skier malgré le mauvais temps. 

ont voulu  vouloir 

b. J’ai eu un diplôme. 

c. Tu as été le meilleur sportif. 

d. Hier, elle a pris sa voiture pour rentrer chez elle. 

e. Lina a eu de la chance. 

f. Vous avez nourri les animaux. 

g. Nous avons dit un poème. 

GRAMMAIRE 

GRAMMAIRE 

CONJUGAISON 



Exercice 4 : Réécris les phrases au passé composé avec le  
pronom personnel sujet donné. 

a. Vous avez pu voir la montgolfière dans le ciel ? 

Tu …………………………………………………………………………………………………………….. 

b. J’ai pris du sirop contre la toux. 

Nous ……………………………………………………………………………………………………….. 

c. Il a dit merci. 

Ils …………………………………………………………………………………………………………….. 

d. Tu as été courageux. 

Il ……………………………………………………………………………………………………………….. 

e. Ils ont fait un spectacle. 

Elle ………………………………………………………………………………………………………….. 

f. Nous avons pris le train. 

J’……………………………………………………………………………………………………………….. 

g. Ils ont eu très soif après la course. 

Vous ……………………………………………………………………………………………………….. 

Exercice 5  : Récris les phrases en conjuguant les verbes au 
passé composé. 

a. Ils ont chaud. 

b. Le spectacle est grandiose. 

c. Je vois des marmottes. 

d. Elle veut une glace. 

e. Vous faites une pirouette. 

f. Tu prends du lait dans le café. 

g. Finalement, nous pouvons trouver une place. 

Exercice 6  : Transposition - Réécris le texte en 
 conjuguant les verbes au passé composé. 
 
Nous faisons notre travail le matin et nous quittons le centre en début 

d’après-midi. Nous prenons le bus pour aller sur la plage. Nous jouons 

un peu sur le sable avant d’aller dans l’eau. Je réussis un beau 

plongeon. Tom prend des photos. Nous voulons rester plus longtemps 

dans l’eau mais au bout d’un moment, nous avons froid. 
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