Important !
Les cartes permettent de vériﬁer les conjugaisons. Si les animaux de deux cartes «début» et
«terminaison» sont identiques, la conjugaison
est correcte :

(tu)
Ai..

(tu)
Soi..

(tu) Ai..

i..
(tu) So

Remarque : la série de cartes suivante
convient surtout en CM2 ou en ﬁn de
CM1, dans la mesure où elle utilise 4
temps diﬀérents.

Téléchargez gratuitement le manuel pédagogique sur
aritma.net, rubrique « Téléchargements ».

Mistigri (2 à 6 joueurs)
But du jeu : Ne pas avoir le mistigri à la ﬁn.
Préparation : Prendre toutes les cartes d’une
couleur. Les distribuer aux joueurs une par une.
Chaque joueur :
- élimine de son jeu les paires de cartes faisant
des conjugaisons valides.
- garde les cartes restantes en main en éventail.
Déroulement : Le jeu tourne dans le sens des
aiguilles d'une montre. À son tour, le joueur
pioche au hasard une carte dans le jeu du joueur
à sa droite, et la met dans son jeu. S'il trouve
dans son jeu deux cartes faisant une conjugaison correcte, il les pose. Quand un joueur n'a
plus de cartes, il sort du jeu et fait partie des
gagnants.
Fin du jeu : À la ﬁn, il ne reste qu’une carte «Mistigri». Celui qui l'a a perdu.

Bataille (2 à 8 joueurs)
But du jeu : Gagner le plus de cartes possible.
Préparation : Prendre toutes les cartes d’une
couleur et les distribuer aux joueurs. Chaque
joueur prend ses cartes dans la main en tas,
faces cachées.
Déroulement : Les joueurs posent en même
temps face visible sur la table la première carte
de leur tas. Le premier à trouver sur la table deux
cartes formant une conjugaison valable les
gagne et les pose à côté de lui. Si personne ne
trouve, chacun pose à nouveau une carte.
Fin du jeu : Quand on a épuisé toutes les cartes
en main, et éliminé toutes les paires, celui qui a
le plus de cartes de côté a gagné.
Variante : On joue chacun son tour. Seul celui
dont c’est le tour peut prendre une paire.

Rami (2 à 4 joueurs)
But du jeu : Avoir dans son jeu trois paires de
cartes formant une conjugaison valide.
Préparation : Prendre toutes les cartes d’une
même couleur. Distribuer 6 cartes par joueur
sans les montrer. Faire une pioche des cartes
restantes, faces cachées. Retourner la première
carte à côté de la pioche, face visible.
Déroulement : Chacun prend son jeu en éventail.
On joue chacun son tour. À son tour, le joueur :
- Prend une carte sur la pioche ou sur le tas de
cartes faces visibles à côté de la pioche, et
- rejette une carte de son jeu sur le tas faces
visibles.
Fin du jeu : Quand un joueur a trois paires
formant une conjugaison dans son jeu, il dit
"rami" et gagne.

Passé simple
1er groupe
Lancer
Je lançai
Tu lanças
Il, elle, on lança
Nous lançâmes
Vous lançâtes
Ils, elles lancèrent
Crier
Je criai
Tu crias
Il, elle, on cria
Nous criâmes
Vous criâtes
Ils, elles crièrent

Jouer
Je jouai
Tu jouas
Il, elle, on joua
Nous jouâmes
Vous jouâtes
Ils, elles jouèrent
Appeler
J'appelai
Tu appelas
Il, elle, on appela
Nous appelâmes
Vous appelâtes
Ils, elles appelèrent

Passé simple
1er groupe
Manger
Je mangeai
Tu mangeas
Il, elle, on mangea
Nous mangeâmes
Vous mangeâtes
Ils, elles mangèrent
Jeter
Je jetai
Tu jetas
Il, elle, on jeta
Nous jetâmes
Vous jetâtes
Ils, elles jetèrent

Appuyer
J'appuyai
Tu appuyas
Il, elle, on appuya
Nous appuyâmes
Vous appuyâtes
Ils, elles appuyèrent

Passé simple :
Auxiliaires
Avoir
J'eus
Tu eus
Il, elle, on eut
Nous eûmes
Vous eûtes
Ils, elles eurent
Être
Je fus
Tu fus
Il, elle on fut
Nous fûmes
Vous fûtes
Ils, elles furent

Passé simple :
2e et 3e groupes
Finir
Je ﬁnis
Tu ﬁnis
Il, elle, on ﬁnit
Nous ﬁnîmes
Vous ﬁnîtes
Ils, elles ﬁnirent
Dire
Je dis
Tu dis
Il, elle, on dit
Nous dîmes
Vous dîtes
Ils, elles dirent

Aller
J'allai
Tu allas
Il, elle, on alla
Nous allâmes
Vous allâtes
Ils, elles allèrent
Faire
Je ﬁs
Tu ﬁs
Il, elle, on ﬁt
Nous fîmes
Vous fîtes
Ils, elles ﬁrent

Passé simple :
2e et 3e groupes
Venir
Je vins
Tu vins
Il, elle, on vint
Nous vînmes
Vous vîntes
Ils, elles vinrent
Pouvoir
Je pus
Tu pus
Il, elle, on put
Nous pûmes
Vous pûtes
Ils, elles purent

Vouloir
Je voulus
Tu voulus
Il, elle, on voulut
Nous voulûmes
Vous voulûtes
Ils, elles voulurent
Partir
Je partis
Tu partis
Il, elle, on partit
Nous partîmes
Vous partîtes
Ils, elles partirent

Passé simple :
2e et 3e groupes
Prendre
Je pris
Tu pris
Il, elle, on prit
Nous prîmes
Vous prîtes
Ils, elles prirent
Voir
Je vis
Tu vis
Il, elle, on vit
Nous vîmes
Vous vîtes
Ils, elles virent

Passé composé :
2e et 3e groupes
Finir
J'ai ﬁni
Tu as ﬁni
Il, elle, on a ﬁni
Nous avons ﬁni
Vous avez ﬁni
Ils, elles ont ﬁni
Pouvoir
J'ai pu
Tu as pu
Il, elle, on a pu
Nous avons pu
Vous avez pu
Ils, elles ont pu

Vouloir
J'ai voulu
Tu as voulu
Il, elle, on a voulu
Nous avons voulu
Vous avez voulu
Ils, elles ont voulu

Passé composé :
3e groupe
Prendre
J'ai pris
Tu as pris
Il, elle, on a pris
Nous avons pris
Vous avez pris
Ils, elles ont pris
Faire
J'ai fait
Tu as fait
Il, elle, on a fait
Nous avons fait
Vous avez fait
Ils, elles ont fait

Dire
J'ai dit
Tu as dit
Il, elle, on a dit
Nous avons dit
Vous avez dit
Ils, elles ont dit
Mettre
J'ai mis
Tu as mis
Il, elle, on a mis
Nous avons mis
Vous avez mis
Ils, elles ont mis

Passé composé :
3e groupe
Partir
Je suis parti(e)
Tu es parti(e)
Il, on est parti
Elle est partie
Nous sommes parti(e)s
Vous êtes parti(e)s
Ils sont partis
Elles sont parties

Venir
Je suis venu(e)
Tu es venu(e)
Il, on est venu
Elle est venue
Nous sommes venu(e)s
Vous êtes venu(e)s
Ils sont venus
Elles sont venues

Aller
Je suis allé(e)
Tu es allé(e)
Il, on est allé
Elle est allée

Nous sommes allé(e)s
Vous êtes allé(e)s
Ils sont allés
Elles sont allé(e)s

Passé composé :
3e groupe
Voir
J'ai vu
Tu as vu
Il, elle, on a vu
Nous avons vu
Vous avez vu
Ils, elles ont vu
Savoir
J'ai su
Tu as su
Il, elle, on a su
Nous avons su
Vous avez su
Ils, elles ont su

Croire
J'ai cru
Tu as cru
Il, elle, on a cru
Nous avons cru
Vous avez cru
Ils, elles ont cru
Devoir
J'ai dû
Tu as dû
Il, elle, on a dû
Nous avons dû
Vous avez dû
Ils, elles ont dû

Présent de l’Impératif :
Auxiliaires, 1er groupe
Avoir
(tu) Aie !
(nous) Ayons !
(vous) Ayez !

Lancer
(tu) Lance !
(nous) Lançons !
(vous) Lancez !

Être
(tu) Sois !
(nous) Soyons !
(vous) Soyez !

Manger
(tu) Mange !
(nous) Mangeons !
(vous) Mangez !

Jouer
(tu) Joue !
(nous) Jouons !
(vous) Jouez !

Présent de l’Impératif :
2e et 3e groupes
Finir
(tu) Finis !
(nous) Finissons !
(vous) Finissez !

Faire
(tu) Fais !
(nous) Faisons !
(vous) Faites !

Aller
(tu) Va !
(nous) Allons !
(vous) Allez !

Venir
(tu) Viens !
(nous) Venons !
(vous) Venez !

Dire
(tu) Dis !
(nous) Disons !
(vous) Dites !

Présent de l’Indicatif :
verbes irréguliers
Savoir
Je sais
Tu sais
Il, elle, on sait
Nous savons
Vous savez
Ils, elles savent
Rendre
Je rends
Tu rends
Il, elle, on rend
Nous rendons
Vous rendez
Ils, elles rendent

Boire
Je bois
Tu bois
Il, elle, on boit
Nous buvons
Vous buvez
Ils, elles boivent
Croire
Je crois
Tu crois
Il, elle, on croit
Nous croyons
Vous croyez
Ils, elles croient

Imparfait :
verbes irréguliers
Savoir
Je savais
Tu savais
Il, elle, on savait
Nous savions
Vous saviez
Ils, elles savaient
Devoir
Je devais
Tu devais
Il, elle, on devait
Nous devions
Vous deviez
Ils, elles devaient

Lire
Je lisais
Tu lisais
Il, elle, on lisait
Nous lisions
Vous lisiez
Ils, elles lisaient
Croire
Je croyais
Tu croyais
Il, elle, on croyait
Nous croyions
Vous croyiez
Ils, elles croyaient

Futur simple :
verbes irréguliers
Savoir
Je saurai
Tu sauras
Il, elle, on saura
Nous saurons
Vous saurez
Ils, elles sauront
Croire
Je croirai
Tu croiras
Il, elle, on croira
Nous croirons
Vous croirez
Ils, elles croiront

Rendre
Je rendrai
Tu rendras
Il, elle, on rendra
Nous rendrons
Vous rendrez
Ils, elles rendront
Mettre
Je mettrai
Tu mettras
Il, elle, on mettra
Nous mettrons
Vous mettrez
Ils, elles mettront
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