
Nom, Prénom :                    Partie conjugaison  

4e- Evaluation de conjugaison 3 - Les temps simples de l’indicatif + conditionnel présent (A) 

Objectif : IDENTIFIER L’INFINITIF ET LE TEMPS DES VERBES 

Après la correction : Je liste les verbes/les temps à revoir  

Nom, Prénom :                    Partie conjugaison  

Infinitif du verbe Temps et mode 

tu fus

tu fis

je mis

nous mettions

tu dirais

tu prendras

je peignais

ils prennent

je dirais

je cueillais

il peint

nous faisons

vous dites

je mettrais

ils voyaient



4e- Evaluation de conjugaison 3 - Les temps simples de l’indicatif + conditionnel présent (B) 

Objectif : IDENTIFIER L’INFINITIF ET LE TEMPS DES VERBES 

Après la correction : Je liste les verbes/les temps à revoir 

Infinitif du verbe Temps et mode 

tu fis

je fus

nous mettions

je mis

tu prendras

tu dirais

je peignais

ils prennent

tu dirais

tu cueillais

nous peignons

nous faisons

vous dites

tu mettrais

il voyait



Nom, Prénom :                    Partie conjugaison  

4e- Evaluation de conjugaison 4 - Les temps simples de l’indicatif + conditionnel présent (A) 

Objectif : CONJUGUER LE VERBE AU TEMPS DEMANDE 

Après la correction : liste des temps/verbes à revoir :  

Nom, Prénom :                    Partie conjugaison  

Infinitif du verbe Temps demandé Réponse

cueillir futur simple je 

dire passé simple il

faire imparfait de l’indicatif nous

faire conditionnel présent tu

mettre futur simple je

peindre présent de l'indicatif je

prendre présent de l'indicatif je

prendre présent de l’indicatif ils

prendre passé simple tu

peindre conditionnel présent j’

peindre passé simple il

peindre présent de l'indicatif nous

prendre futur simple ils

dire imparfait de l’indicatif nous

faire imparfait de l'indicatif vous

cueillir conditionnel présent je

faire futur simple ils

peindre futur simple il

mettre présent de l'indicatif ils

dire passé simple nous



4e- Evaluation de conjugaison 4 - Les temps simples de l’indicatif + conditionnel présent (B) 

Objectif : CONJUGUER LE VERBE AU TEMPS DEMANDE 

Après la correction : liste des temps/verbes à revoir :  

Infinitif du verbe Temps demandé Réponse

cueillir futur simple je 

dire passé simple il

faire imparfait de l’indicatif nous

faire conditionnel présent tu

mettre futur simple je

peindre présent de l'indicatif je

prendre présent de l'indicatif je

prendre présent de l’indicatif ils

prendre passé simple tu

peindre conditionnel présent j’

peindre passé simple il

peindre présent de l'indicatif nous

prendre futur simple ils

dire imparfait de l’indicatif nous

faire imparfait de l'indicatif vous

cueillir conditionnel présent je

faire futur simple ils

peindre futur simple il

mettre présent de l'indicatif ils

dire passé simple nous



Nom, Prénom :                      Partie conjugaison  

4e- Evaluation de conjugaison 5 - Les temps simples de l’indicatif + conditionnel présent (A) 

Objectif : IDENTIFIER L’INFINITIF ET LE TEMPS DES VERBES 

Nom, Prénom :                    Partie conjugaison 

4e- Evaluation de conjugaison 5 - Les temps simples de l’indicatif + conditionnel présent (B) 

Objectif : IDENTIFIER L’INFINITIF ET LE TEMPS DES VERBES 

Infinitif, temps et mode 

tu pus

tu pues

ils doivent

nous savions

nous savons

nous viendrions

vous voyiez

elle voudrait

je verrais

je verrai 

Infinitif, temps et mode 

tu sues

tu sus

ils devaient

vous savez

vous saviez

nous viendrons

vous voyez

elle voudra

je devrais

je devrai



4e- Evaluation de conjugaison 6 - Les temps simples de l’indicatif + conditionnel présent (A) 

Objectif : CONJUGUER LE VERBE AU TEMPS DEMANDE 

4e- Evaluation de conjugaison 6 - Les temps simples de l’indicatif + conditionnel présent (B) 

Objectif : CONJUGUER LE VERBE AU TEMPS DEMANDE 

Infinitif du verbe Temps demandé Réponse

devoir futur simple vous

pouvoir passé simple il

savoir imparfait de l’indicatif nous

venir passé simple elle

voir futur simple nous

vouloir présent de l'indicatif je

devoir imparfait de l’indicatif je

pouvoir futur simple ils

savoir passé simple tu

venir conditionnel présent je

voir passé simple il

vouloir présent de l'indicatif ils

Infinitif du verbe Temps demandé Réponse

devoir conditionnel présent vous

pouvoir passé simple elle

savoir imparfait de l’indicatif nous

venir passé simple elle

voir futur simple nous

vouloir présent de l'indicatif tu

devoir imparfait de l’indicatif tu

pouvoir futur simple ils

savoir passé simple je

venir conditionnel présent tu

voir passé simple elle

vouloir présent de l'indicatif elles



Nom, Prénom :                      Partie conjugaison  

4e- Evaluation de conjugaison 7 - Les temps simples de l’indicatif + conditionnel présent (A) 

Objectif : IDENTIFIER L’INFINITIF ET LE TEMPS DES VERBES 

Infinitif, temps et mode 

nous serions

ils eurent

il prirent

elle vaudra

nous devrions

je peignais

été

il vint

sachant

nous sûmes

faisant

il fut

il fit

je dus

étant

ayant

il finit

il finit ( autre temps) 

il vit

il vit ( autre verbe et 
autre temps)



Nom, Prénom :                     Partie conjugaison  

Evaluation de conjugaison 9 - Les temps simples de l’indicatif + conditionnel présent (A) 

Objectif : CONJUGUER LE VERBE AU TEMPS DEMANDE 

Nom, Prénom :                     Partie conjugaison  

Evaluation de conjugaison 9 - Les temps simples de l’indicatif + conditionnel présent (B) 

Objectif : CONJUGUER LE VERBE AU TEMPS DEMANDE 

Infinitif du 
verbe 

Temps demandé Réponse 1 Réponse 2

peindre présent de l'indicatif je nous

résoudre présent de l'indicatif tu vous

dire présent de l'indicatif nous vous

faire présent de l'indicatif nous vous

manger présent de l’indicatif nous vous

prendre présent de l'indicatif je ils

venir passé simple je ils

voir passé simple je ils

prendre passé simple il ils

être passé simple je ils

Infinitif du 
verbe 

Temps demandé Réponse 1 Réponse 2

peindre présent de l'indicatif nous tu

résoudre présent de l'indicatif vous je

dire présent de l'indicatif vous nous

faire présent de l'indicatif nous vous

manger présent de l’indicatif vous nous

prendre présent de l'indicatif tu elles

venir passé simple ils je

voir passé simple tu ils

prendre passé simple elles elle

être passé simple il ils




