
Temps se lever

s’ être levé

Chaque matin, je à 7h.

Ce matin, je à 7h.

Demain, je à 7h. à 7h.

Si je à 7h, je serais de mauvaise humeur.

Demain, quand je tu pourras venir chez moi.

Si j’avais un réveil, je à 7h.

Si j’avais eu un réveil, je à 7h.

il en sursaut à cause d’un bruit étrange.

Si je

Il faut que je à 7h.

Il aurait fallu que je à 7h.

(C’est un ordre!) à 7h sinon tu seras en retard.

Je me suis cassé la jambe en de mon lit.

Bruno Dobbelstein - actiprim.be - 5-6

Objectif : Conjuguer des verbes pronominaux d’après le sens de la phrase et reconnaitre les temps.

Il était une fois un chat qui dormait.  Mais 
un jour,...

à 7h, je serais venu à ton 
anniversaire.



Temps CORRIGÉ se lever

s’ être levé

ind. présent Chaque matin, je me lève à 7h.

ind. passé composé Ce matin, je me suis levé à 7h.

ind. futur simple Demain, je me lèverai à 7h. à 7h.

ind. imparfait Si je me levais à 7h, je serais de mauvaise humeur.

ind. futur antérieur Demain, quand je me serai levé, tu pourras venir chez moi.

ind. conditionnel présent Si j’avais un réveil, je me lèverais à 7h.

ind. conditionnel passé Si j’avais eu un réveil, je me serais levé à 7h.

ind. passé simple il se leva en sursaut à cause d’un bruit étrange.

ind. plus-que-parfait Si je m’ étais levé

subjonctif présent Il faut que je me lève à 7h.

subjonctif imparfait Il aurait fallu que je me sois levé à 7h.

impératif présent (C’est un ordre!) Lève- toi à 7h sinon tu seras en retard.

participe présent Je me suis cassé la jambe en me levant de mon lit.
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Objectif : Conjuguer des verbes pronominaux d’après le sens de la phrase et reconnaitre les temps.

Il était une fois un chat qui dormait.  Mais 
un jour,...

à 7h, je serais venu à ton 
anniversaire.
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