Primaire 2

Nom:

Conjugaison
Exercice
Au secours, les verbes ont disparu! Conjugue le verbe entre
parenthèses en respectant le temps indiqué.
Commence toujours par surligner en couleur le sujet du verbe.
Exemple:
Chaque matin, je bois (boire, présent) un verre de lait.
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Nom:

Conjugaison
Interview d’une goutte de lait
On m’
Oui, je

(dire, passé composé) que le lait est bon pour la santé.
-tu (pouvoir, présent) m’expliquer pourquoi?
(contenir, présent) beaucoup d’éléments importants, dont tu
(avoir, présent) besoin pour grandir.

Mais je ne les
(voir, présent) pas, tu es toute blanche!
C’est vrai! Les nutriments
(être, présent) minuscules, c’est pourquoi tu ne les
(apercevoir, futur) jamais à l’œil nu.
Qu’est-ce qu’un nutriment? Je
(vouloir, conditionnel) le savoir!
Des glucides, des protéines, des matières grasses, des vitamines, des sels minéraux et de
l’eau me
(composer, présent). Les protéines t’
(aider, présent) à grandir. Tu en
(avoir, futur) aussi besoin à l’âge adulte pour
rester en forme. Le calcium
(fortifier, présent) tes os et tes dents.
Je ne le
(savoir, imparfait) pas ! À quoi
(servir, présent)
les glucides et la matière grasse?
Les glucides du lait
(s’appeler, présent) «lactose».
Le lactose te
(donner, présent) de l’énergie; la matière grasse
(maintenir, présent) ton corps au chaud.
Que
-tu (savoir, présent) sur les vitamines?
Eh bien, si tu
(manquer, imparfait) de vitamines, tu
(s’affaiblir, conditionnel) et
(risquer, conditionnel) de tomber malade.
J’
(ignorer, imparfait) que tu
(être, présent) aussi
saine!
-tu (aimer, conditionnel) ajouter quelque chose?
Oui, bien sûr! J’
(oublier, passé composé) une chose. Je
(contenir, présent) aussi beaucoup d’eau!
-y (penser, impératif) quand
tu
(avoir, futur) soif!
Merci! J’
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(apprendre, passé composé) beaucoup de choses. À la récré, je
(boire, futur) un grand verre de lait!
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Solution
Conjugaison
Interview d’une goutte de lait
On m’
-tu m’expliquer pourquoi?
m’a dit que le lait est bon pour la santé. Peux-tu
Oui, je contiens beaucoup d’éléments importants, dont tu as besoin pour grandir.
Mais je ne les vois pas, tu es toute blanche!
C’est vrai! Les nutriments sont minuscules, c’est pourquoi tu ne les apercevras jamais à
l’œil nu.
Qu’est-ce qu’un nutriment? Je voudrais le savoir!
Des glucides, des protéines, des matières grasses, des vitamines, des sels minéraux et de
l’eau me composent.. Les protéines t’
t’aident à grandir. Tu en auras aussi besoin à l’âge
adulte pour rester en forme. Le calcium fortifie tes os et tes dents.
Je ne le savais pas! À quoi servent les glucides et la matière grasse?
Les glucides du lait s’appellent «lactose». Le lactose te donne de l’énergie;
la matière grasse maintient ton corps au chaud.
-tu sur les vitamines?
Que sais-tu
Eh bien, si tu manquais de vitamines, tu t’affaiblirais et risquerais de tomber malade.
J’J’ignorais que tu es aussi saine! Aimerais-tu
-tu ajouter quelque chose?
Oui, bien sûr! J’J’ai oublié une chose. Je contiens aussi beaucoup d’eau! Penses-y quand
tu auras soif!

Merci! J’J’ai appris beaucoup de choses. À la récré, je boirai un grand verre de lait!
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