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Connaissance de la langue : morphologie verbale 
 

L'imparfait de l’indicatif 
 

1 
Analyse morphologique d’une forme à 
l'imparfait : 
 
j'appelais 
 
 
nous moulions  
 
 
Modèle : question 2 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse propose 
appel/ai/s 
-base du verbe appeler : appel  
- terminaison de la première personne du 
singulier de l'imparfait : -ais composée 
de la marque de l’imparfait –ai- et de la 
marque de 1e personne du singulier -s 
moul/i/ons 
-base du verbe moudre à l'imparfait : 
moul  
- terminaison de la première personne du 
pluriel à l'imparfait : -ions, compose de 
la marque de l’imparfait –i- et de la 
marquee de 1e personne du pluriel -ons 

1 

 

2 
Indiquez la base à l'imparfait des verbes 
suivants : 
 
j'avançais 
tu savais 
il vendait 
nous pensions 
vous mettiez 
elles suivaient 
 
Modèle : question 3 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 
-avanç- [avanc-ions, avanc-iez] 
-sav- 
-vend- 
-pens- 
-mett- 
-suiv- 

2 

 

3 
Mettez à l'imparfait les verbes conjugués 
suivants : 
 
Il crée 
nous avons ouvert 
elles copièrent 
tu interpelles 
vous vendez 
je reçois 
 
Modèle : question 4 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 

il créait 
nous ouvrions 
elles copiaient 
tu interpellais 
vous vendiez 
je recevais 

3 

 

4 
Donnez la troisième personne du singulier 
de l'imparfait des verbes à l’infinitif 
suivants :  
changer-vivre-voir-courir 
 
Donnez la deuxième personne du pluriel 
des verbes à l'infinitif suivant :partir-
chanter-suivre-répondre 
 
Modèle : question 5 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
il changeait- elle vivait-on voyait-elle 
courait 
 
nous partions-nous chantions-nous 
suivions-nous répondions 

4 
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L'imparfait de l’indicatif 
 

1 
Analyse morphologique d’une forme à 
l'imparfait : 
 
Il résolvait 
 
 
Modèle : question 2 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
résolv/ai/t 
-base du verbe résoudre : résolv- 
- marque de l’imparfait –ai-  
- marque de 3e personne du singulier -t 
 

1 

 

2 
Indiquez la base à l'imparfait des verbes 
suivants : 
 
Nettoyer  
Distraire  
 
Modèle : question 3 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 
- nettoy-  
- distray- 

2 

 

3 
Mettez à l'imparfait les verbes conjugués 
suivants : 
 
Faisons!  
Tu distrairai  
J'aurai aimé  
Il appelle  
 
Modèle : question 4 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 

 
nous faisions 
tu distrayais 
j’aimais 
il appelait 

3 

 

4 
Donnez la troisième personne du singulier 
de l'imparfait des verbes à l’infinitif 
suivants :  
 
Envahir  
Abattre  
Croire  
Résoudre  
 
Modèle : question 5 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 
 
il envahissait 
il abattait 
il croyait 
il résolvait 

4 
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L’imparfait de l’indicatif 
 

1 

Analyse morphologique d’une forme à 
l’imparfait : 
 
nous courions 
 
 
 
Modèle : question 2 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
La forme verbale « courions » est 
formée d’un radical « cour » et 
d’une désinence de la première 
personne du pluriel (« ions »).  

Autre réponse : cour/i/ons 
base : cour- 
marque de l’imparfait : –i- 
marque de 1e personne du pluriel : -
ons 

1 

 

2 

Indiquez la base à l’imparfait des verbes suivants : 
 
Manger 
Placer 
 
 
 
 
 
 
Modèle : question 3 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 
mange –Mang 
plaç – plac 
 
Ces deux verbes ont deux variations 
du radical (deux bases différentes). 

2 

 

3 

Mettez à l’imparfait les verbes conjugués 
suivants : 
 
a) Il vainc. 
b) Tu absous. 
c) Je crois. 
d) Ils font. 
 
 
 
 
Modèle : question 4 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 
a) Il vainquait 
b) Tu absolvais 
c) Je croyais 
d) Ils faisaient 

3 

 

4 

Donnez la première personne du pluriel de 
l’imparfait des verbes à l’infinitif suivant :  
 
a) voir 
b) moudre 
c) créer 
d) acquérir 
 
 
 
 
Modèle : question 5 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 
 
a) Nous voyions 

b) Nous moulions 

c) Nous créions 

d) Nous acquérions 4 
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Le futur simple de l’indicatif 
 

1 

Analyse morphologique des formes au futur 
simple : 
 
a) (nous) marcherons 
b) (vous) ferez 
 
 
 
 
 
Modèle : question 2 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée :  
a) march/er/ons  
base : march-  
marque du futur : -er- 
marque de 1e personne du pluriel : -ons 
b) fe/r/ez 
base : fe- 
marque du futur : -r- 
marque de 2e personne du pluriel : -ez 

1 

 

2 

Indiquez la base au futur des verbes suivants : 
 
a) asseoir 
b) naitre 
 
 
 
 
Modèle : question 3 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée :  
 

a) asseoir (réponses : assié- ou assoi-) 
b) naitre (réponse : nait-) 

 2 

 

3 

Mettez au futur les verbes conjugués suivants : 
 
a) vous finissez 
b) tu envoyas 
c) ils cousirent 
d) je bus 
 
 
Modèle : question 4 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée :  
 

a) vous finissez (rép : vous finirez) 
b) tu envoyas (rép : tu enverras) 
c) ils cousirent (rép : ils coudront) 
d) je bus (rép : je boirai) 
 

3 

 

4 

Donnez la troisième personne du singulier du futur 
simple des verbes à l’infinitif suivants :  
 
a) Valoir 
b) Aller 
c) Savoir 
d) Broyer 
 
 
 
Modèle : question 5 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée :  
 
 

a) Valoir (réponse : il vaudra) 
b) Aller (réponse : il ira) 
c) Savoir (réponse : il saura) 
d) Broyer (réponse : il broiera) 

 

4 
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Le futur simple de l’indicatif 
 

1 

Analyse morphologique des formes au futur 
simple : 
 
Nous jetterons 
 
 
 
 
 
Modèle : question 2 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée :  
jett/er/ons 
jett- : base dont la consonne t est doublée 

devant le e muet (à la différence du verbe 

acheter où le e qui précède le t prend un 

accent grave) 

-er- : marque du futur 

-ons : marque de 1
e
 personne du pluriel 

 

1 

 

2 

Indiquez la base au futur des verbes suivants : 
 
a) payer 
b) choir 
 
 
 
 
Modèle : question 3 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée :  
 

a) pai- / pay- 
b) choi- / cher- 

 2 

 

3 

Mettez au futur les verbes conjugués suivants : 
 
j'appréciais  
je créais  
nous envoyons  
vous acquîtes  
il croissait  
 
Modèle : question 4 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée :  
 

j'apprécierai 

je créerai 

nous enverrons 

vous acquerrez 

il croîtra 

 

3 

 

4 

Donnez la troisième personne du singulier du futur 
simple des verbes à l’infinitif suivants :  
 

mouvoir  
ouïr  
broyer   
asseoir  

 
Modèle : question 5 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée :  
 
 
il mouvra 
il ouïra - il orra 
il broiera 
il assoira – il assiéra 

 

4 

 
 

Fiche réalisée par : Elodie Thierry 
Groupe : 2 
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Le passé simple de l’indicatif  

1 

Analyse morphologique d’une forme au passé 
simple : 
 
(nous) dormîmes 
 
je chantai 
 
 
 
 
 
 
Modèle : question 2 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 dorm/î/mes 
dorm- : base 
-î- : marque du passé simple du verbe 
dormir 
-mes : marque de 1e personne du pluriel 
du passé simple 
chant/ai 
chant- : base 
-ai : marque du passé simple  
pas de marque spécifique de 1e 
personne du singulier 

1 

 
 

2 

Conjuguer le verbe « geler » au passé simple de 
l'indicatif.  
Donner les différentes bases 
(variations du radical).  
Que remarque-t-on ?  
 
 

Réponse proposée 
 
Il n’y a qu’une base : gel- 
 
 
 
 

2 

 
 

3 

Conjugue les verbes suivants au passé simple de 
l'indicatif et à la personne demandée : 
• battre – 2ème personne du pluriel 
• mettre – 1ère personne du pluriel 
• acquérir – 1ère personne du singulier 
• jeter – 2ème personne du singulier 

 
vous battîtes 
nous mîmes 
j’acquéris 
tu jetas 

3 

 
 

4 

Mettre au passé simple de l'indicatif les verbes 
suivants : 
• Je hais 
• Il broie 
• Tu couds 
• Ils tiennent 
• Vous courez 

 
 
je haïs 
il broya 
tu cousis 
ils tinrent 
vous courûtes 

4 
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Le passé simple de l’indicatif 
 

1 

Analyse morphologique d’une forme au passé 
simple : 
 
Elles se turent aussitôt.  
 
 
 
 
 
 
Modèle : question 2 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
t/urent 
base : t- 
désinence : -urent, 3e pers. du 
pluriel 
 
Autre réponse : t/u/rent 
base : t- 
marque du passé simple : -u- 
marque de 3e personne du pluriel au 
passé simple : -rent 

1 

 

2 

Indiquez la base au passé simple des verbes 
suivants : 
 
a)  Placer 
b)  Croire 
 
 
Modèle : question 3 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 
a) 2 bases pour placer : plaç / plac 
b) 1  base pour croire : cr- 

2 

 

3 

Mettez au passé simple les verbes conjugués 
suivants : 
 
a)  Vous êtes nés chanceux.    
b)  Nous les conquerrons tous !  
c)  Ils les absoudront.  
d)  Je relaie les informations. 
e)  Il repeint les murs.  
f)  Nous tenons bon.  
 
 
Modèle : question 4 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 
a)  Vous naquîtes chanceux. 
b)  Nous les conquîmes tous ! 
c)  Ils les absolurent.  
d)  Je relayai les informations. 
e)  Il repeignit les murs.   
f)  Nous tînmes bon. 

3 

 

4 

Donnez la première personne du pluriel du passé 
simple des verbes à l’infinitif suivants :  
 
a)  Vêtir 
b)  Bouillir 
c)  Acquérir 
d)  Pouvoir 
e)  Lire 
f)  Acheter 
 
 

Réponse proposée 
 
 
a)  Nous vêtîmes 
b)  Nous bouillîmes 
c)  Nous acquîmes 
d)  Nous pûmes 
e)  Nous lûmes 
f)  Nous achetâmes 

4 

 
 

Fiche réalisée par : Frey Gwendoline et Montfort Marie  
 
Groupe : 2 
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Le futur antérieur de l’indicatif  

1 

Analyse morphologique d’une forme au futur 
antérieur : 
 
Ils auront réalisé 

Elle sera partie 
 
Modèle : question 2 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
Le futur antérieur est formé de 
l’auxiliaire être ou avoir à la forme futur 
simple, suivi du participe passé du 
verbe à conjuguer.  
 
(on accorde le participe passé quand le 
verbe est conjugué avec l’auxiliaire 
être) 

1 

 
 

2 

Indiquez la base au futur antérieur des verbes 
suivants : 
Dire  
Croire 
Faire 
Envoyer 
 
 
 
Modèle : question 3 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
Les 4 verbes se conjuguent avec 
l’auxiliaire avoir et leur participe passé.  
Par contre, la base de l’auxiliaire est 
toujours la même : au- à laquelle on 
ajoute la terminaison : rai, ras, ra, rons, 
rez, ront. 
Bases des formes du participe passé : 
di(t) 
cru 
fai(t) 
envoy(é) 

2 

 
 

3 

Mettez au futur antérieur les verbes conjugués 
suivants : 
Vous disiez 
Ils croyaient 
Vous faisiez 
Tu envoyais 
 
Modèle : question 4 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 
Vous aurez dit 
Ils auront cru 
Vous aurez fait 
Tu auras envoyé 

3 

 
 

4 

Donnez la 3ème personne du pluriel du futur 
antérieur des verbes à l’infinitif suivant :  
Plier 
Acquérir 
Réussir 
Peindre 
 
Modèle : question 5 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 
Ils auront plié 
Ils auront acquis 
Ils auront réussi 
Ils auront peint 

4 

 
 

Fiche réalisée par : SABHI Cynthia 
 
Groupe : 1 
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Le présent du conditionnel   

1 

Analyse morphologique d’une forme au présent 
du conditionnel: 
 
(vous) joueriez 
 
 
Modèle : question 2 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
jou-/-er-/-i-/-ez OU jou-/-eri-/-ez  
 

jou- : radical  
-er-/-i- : marques du futur et de 
l’imparfait = marque du conditionnel   
-ez : marque de personne 

1 

 
 

2 

Indiquez la base au présent du conditionnel des 
verbes suivants : 
 
courir 
louer 
tenir 
pouvoir 
 
 
Modèle : question 3 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 
courir : cour (rais) 
louer : lou (erais) 
tenir : tiend (rais) 
pouvoir : pour (rais) 2 

 
 

3 

Mettez au présent du conditionnel les verbes 
conjugués suivants : 
 
Nous levons 
Vous couvriez 
Tu envoyais 
Ils résolvaient 
Modèle : question 4 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 
 
Nous lèverions 
Vous couvririez 
Tu enverrais 
Ils résoudraient 

3 

 
 

4 

Donnez la 1er personne du singulier du présent du 
conditionnel des verbes à l’infinitif suivants :  
faire  
employer 
émouvoir 
amonceler 
 
Modèle : question 5 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
je ferais 
j'emploierais 
j'émouvrais 
j'amoncèlerais (n.orthographe) 
j'amoncellerais (ancienne 
orthographe) 
 

4 

 
 

Fiche réalisée par : Stéphanie Pascual 
 
Groupe : 2 Colmar 
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Le Conditionnel présent 
 

1 

Analyse morphologique d’une forme au 
conditionnel présent : 
 
Je travaillerais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modèle : question 2 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
travaill / erais 
La forme verbale « travaillerais » 
est formée d’un radical « travaill- » 
(même base qu’au futur) et d’une 
désinence de la 1ère personne du 
singulier « -erais » (terminaisons 
identiques à celles de l’imparfait) 

Autre réponse : 
travaill/erai/s 
base : travaill-  
marque du conditionnel : –erai- ou –
er-/-ai-(marques du futur et de 
l’imparfait) 
marque de 1e personne du singulier : 
-s 

1 

 

2 

Indiquez la base au conditionnel présent des 
verbes suivants : 
 
a) Courir 
 
b) Payer 
 
Modèle : question 3 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 
 
a) 1 : « cour-»  
 
b) 1 : « pay-» ou « pai- »  

2 

 

3 

Mettez au conditionnel présent les verbes 
conjugués suivants : 
 
a) Nous payions 
b) J’allais 
c) Vous remontiez 
d) Elle était 
 
Modèle : question 4 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 
 
a) Nous payerions ou nous paierions 
b) J’irais 
c) Vous remonteriez 
d) Elle serait 

3 

 

4 

Donnez la 2 personne du pluriel du conditionnel 
présent des verbes à l’infinitif suivants :  
 
a) Venir 
b) Mourir 
c) Aller 
d) Falloir 
 
Modèle : question 5 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 
 
a) Vous viendriez 
b) Vous mourriez 
c) Vous iriez 
d) Impossible : verbe défectif, ne 
s’emploie qu’à la 3e personne du 
singulier. 

4 

 
 

Fiche réalisée par : Hugo Walter  
 
Groupe : 3 



© Université de Strasbourg / ESPE – Site de Colmar  2013-2014 

Le présent du subjonctif 
 

1 

Analyse morphologique d’une forme au présent 
du subjonctif : 
 
Il faudrait que tu moules le café. 
 
 
 
Modèle : question 2 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 
moul/e/s 
base : moul- 
marque du subjonctif : -e 
marque de 2e personne du singulier : 
-s 
 

1 

 

2 

Indiquez la base au présent du subjonctif des 
verbes suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
Modèle : question 3 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 

2 

 

3 

Mettez au présent du subjonctif les verbes 
conjugués suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modèle : question 4 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 

3 

 

4 

Donnez la 3ème personne du singulier du présent 
du subjonctif des verbes à l’infinitif suivants :  
 

courir 
croire 
avoir 
vaincre 

 
Modèle : question 5 (Exemple de sujet 2 CRPE) 

Réponse proposée 
 
qu’il coure 
qu’il croie 
qu’il ait 
qu’il vainque 

4 

 
 

Fiche réalisée par : Pauline Hassenfratz 
 
Groupe : 2 
 


