
Evaluation grammaire/conjugaison 
Le temps d’une phrase, les pronoms personnels 

Ton prénom : 
.......................................... 
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Je sais différencier le passé, le présent et le futur.  

1. Ecris à côté de chacune des phrases si elle est au passé, au présent ou au futur. 

Il y a deux ans j’ai appris à lire. _______________ 

Dans quelques années les hommes iront sûrement sur Mars. _______________ 

L’année prochaine, je serai au CM1. _______________ 

Nous arriverons en fin d’après-midi. _______________ 

En ce moment, nous mangeons des fruits d’automne. _______________ 

2. Complète chaque phrase avec un indicateur de temps :  

Il y a longtemps – Après l’hiver – En ce moment – dans trois jours – l’été dernier. 

................................................, nous sommes en classe. 

................................................, les tulipes et les jonquilles fleuriront. 

................................................, un incendie a brûlé toute la forêt. 

................................................, le beau temps reviendra. 

................................................, on a découvert le feu.  

Je sais utiliser les pronoms personnels.  

3. Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient : je – tu – nous – vous - ils. 

................ jouons au foot. ............... portes un pantalon original. 

................ pêcheront un énorme poisson. ............... poussez un cri. 

................ resterai bien au chaud tout l’hiver. 

Je sais reconnaître dans un texte le mot qui est remplacé par un pronom personnel.  

4. Ecris sous chaque pronom personnel souligné, le nom de la personne qu’il désigne. 

Noémie est allée en sortie scolaire. Elle raconte : « Hier, avec les élèves de la classe, nous 

avons visité un château fort. J’ai bien aimé la visite. Le guide nous a dit : « Vous savez, ce 

château est relié à un autre château par un grand souterrain. » Paul a dit à mon oreille : 

« Tu veux aller dans ce souterrain ? Moi j’ai trop peur ! » Le guide nous a entendus et il a 

dit : « vous n’avez pas à avoir peur, je ne fais pas visiter le souterrain. » 


