Évaluation de conjugaison CM2, leçon CONJ 10 « Le passé composé de l’indicatif »
n°
CONJ 10

1
2
3

Compétence
Je sais reconnaître un verbe
conjugué au passé composé.
Je sais conjuguer les verbes du
premier et du deuxième
groupe au passé composé.
Je sais conjuguer les verbes du
troisième groupe et les
auxiliaires au passé composé.

Score

Évaluation

Signature

/12

A

AR

ECA

NA

/18

A

AR

ECA

NA

/8

A

AR

ECA

NA

1 - Sur ton cahier, relève les six verbes conjugués au passé composé, en indiquant leur infinitif entre
parenthèses. [12 réponses]
Devant les parents, j’ai raconté ma journée. Pour la cantine, je n’ai pas pu faire semblant, c’était trop
mauvais. Véronique, qui a inventé la gourmandise, a déclaré qu’il fallait qu’on me change d’école. Ma
mère lui a dit de se taire. Véronique est partie dans sa chambre.
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes donner, tomber et rougir au passé composé de l’indicatif. [18
réponses]
3 - Sur ton cahier, conjugue les verbes suivants à la personne demandée. [8 réponses]
a) Partir, 1ère personne du singulier.
e) Mettre, 2ème personne du singulier.
ème
b) Dire, 3 personne du singulier.
f) Éteindre, 1ère personne du pluriel.
c) Faire, 2ème personne du pluriel.
g) Être, 2ème personne du singulier.
ème
d) Avoir, 3 personne du pluriel.
h) Venir, 2ème personne du pluriel.

Évaluation de conjugaison CM2, leçon CONJ 10 « Le passé composé de l’indicatif »
n°
CONJ 10

1
2
3

Compétence
Je sais reconnaître un verbe
conjugué au passé composé.
Je sais conjuguer les verbes du
premier et du deuxième
groupe au passé composé.
Je sais conjuguer les verbes du
troisième groupe et les
auxiliaires au passé composé.

Score

Évaluation

Signature

/12

A
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ECA
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/18

A

AR

ECA

NA

/8

A

AR

ECA

NA

1 - Sur ton cahier, relève les six verbes conjugués au passé composé, en indiquant leur infinitif entre
parenthèses. [12 réponses]
Devant les parents, j’ai raconté ma journée. Pour la cantine, je n’ai pas pu faire semblant, c’était trop
mauvais. Véronique, qui a inventé la gourmandise, a déclaré qu’il fallait qu’on me change d’école. Ma
mère lui a dit de se taire. Véronique est partie dans sa chambre.
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes donner, tomber et rougir au passé composé de l’indicatif. [18
réponses]
3 - Sur ton cahier, conjugue les verbes suivants à la personne demandée. [8 réponses]
a) Partir, 1ère personne du singulier.
e) Mettre, 2ème personne du singulier.
b) Dire, 3ème personne du singulier.
f) Éteindre, 1ère personne du pluriel.
ème
c) Faire, 2 personne du pluriel.
g) Être, 2ème personne du singulier.
d) Avoir, 3ème personne du pluriel.
h) Venir, 2ème personne du pluriel.

Évaluation de conjugaison CM2, leçon CONJ 10 « Le passé composé de l’indicatif »

n°
CONJ 10

1
2
3

Compétence
Je sais reconnaître un verbe
conjugué au passé composé.
Je sais conjuguer les verbes du
premier et du deuxième
groupe au passé composé.
Je sais conjuguer les verbes du
troisième groupe et les
auxiliaires au passé composé.

Score

Évaluation

Signature

/12

A

AR

ECA

NA

/18

A

AR

ECA

NA

/8

A

AR

ECA

NA

1 - Relève les six verbes conjugués au passé composé, en indiquant
leur infinitif entre parenthèses. [12 réponses]
Devant les parents, j’ai raconté ma journée. Pour la cantine, je n’ai pas pu
faire semblant, c’était trop mauvais. Véronique, qui a inventé la gourmandise,
a déclaré qu’il fallait qu’on me change d’école. Ma mère lui a dit de se taire.
Véronique est partie dans sa chambre.
- ..................................... (.........................)
- ..................................... (.........................)
- ..................................... (.........................)
- ..................................... (.........................)
- ..................................... (.........................)
- ..................................... (.........................)

2 - Conjugue les verbes donner, tomber et rougir au passé composé
de l’indicatif. [18 réponses]

donner
je
tu
il
nous
vous
ils

tomber

rougir

3 - Conjugue les verbes suivants à la personne demandée. [8
réponses]
a) Partir, 1ère personne du singulier.

 je .............................................

b) Dire, 3ème personne du singulier.

 il .............................................

c) Faire, 2ème personne du pluriel.

 vous ..........................................

d) Avoir, 3ème personne du pluriel.

 ils .............................................

e) Mettre, 2ème personne du singulier.

 tu .............................................

f) Éteindre, 1ère personne du pluriel.

 nous .........................................

g) Être, 2ème personne du singulier.

 tu .............................................

h) Venir, 2ème personne du pluriel.

 vous ..........................................

Évaluation de conjugaison CM2, leçon CONJ 10 « Le passé composé de l’indicatif »
n°
CONJ 10

1
2
3

Compétence
Je sais reconnaître un verbe
conjugué au passé composé.
Je sais conjuguer les verbes du
premier et du deuxième
groupe au passé composé.
Je sais conjuguer les verbes du
troisième groupe et les
auxiliaires au passé composé.

Score

Corrigé

Évaluation

Signature

/12

A

AR

ECA

NA

/18

A

AR

ECA

NA

/8

A

AR

ECA

NA

1 - Sur ton cahier, relève les six verbes conjugués au passé composé, en indiquant leur infinitif entre
parenthèses. [12 réponses]
Devant les parents, j’ai raconté ma journée. Pour la cantine, je n’ai pas pu faire semblant, c’était trop
mauvais. Véronique, qui a inventé la gourmandise, a déclaré qu’il fallait qu’on me change d’école. Ma
mère lui a dit de se taire. Véronique est partie dans sa chambre.
ai raconté (raconter)
ai pu (pouvoir)
a inventé (inventer)

a déclaré (déclarer)
a dit (dire)
est partie (partir)

2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes donner, tomber et rougir au passé composé de l’indicatif. [18
réponses]
donner
tomber
rougir
je
ai donné
suis tombé
ai rougi
tu
as donné
es tombé
as rougi
il
a donné
est tombé
a rougi
nous
avons donné
sommes tombés
avons rougi
vous
avez donné
êtes tombés
avez rougi
ils
ont donné
sont tombés
ont rougi
3 - Sur ton cahier, conjugue les verbes suivants à la personne demandée. [8 réponses]
a) Partir, 1ère personne du singulier.
je suis parti
ème
b) Dire, 3 personne du singulier.
il a dit
ème
c) Faire, 2 personne du pluriel.
vous avez fait
d) Avoir, 3ème personne du pluriel.
ils ont eu
ème
e) Mettre, 2 personne du singulier.
tu as mis
f) Éteindre, 1ère personne du pluriel.
nous avons éteint
ème
g) Être, 2 personne du singulier.
tu as été
ème
h) Venir, 2 personne du pluriel.
vous êtes venus

