
Évaluation n°1 : «  Conjuguer les verbes au futur » 

Conjugue les verbes au futur  

Vous (nager) __________________ vite. Nous (louer) __________________ 

une petite voiture. Je n’(oublier) __________________ aucun détail. 

Antoine et Pauline (applaudir) __________________ les magiciens. 

Noémie et toi (partir) ________________ à la mer.  

 

Évaluation n°1 : « Être et avoir au présent » 
Complète ce tableau de conjugaison. 

 
Évaluation n°2 : «  Conjuguer les verbes au futur » 

Complète les phrases avec le verbes entre parenthèses conjugué au 

futur.  

1. (marcher) Les randonneurs __________________ jusqu’au soir. Tu 

__________________ à grandes enjambées. 

2.( remplir) Nous __________________ nos engagements. 

Elle __________________ le formulaire. 

3.( être) Je __________________ à l’heure. 

Vous __________________ bien au chaud. 

4. (avoir) Ils __________________ un vélo à Noël. 

Tu __________________ besoin d’un blouson. 

5. (aller) Vous __________________ au ski en février. J’__________________ 

voir ma grand-mère au Nouvel An.    

Évaluation n°2 : «  Être et avoir au présent » 
Souligne le verbe dans chaque phrase et indique s’il s’agit du verbe 

être ou avoir.  

- Nous sommes à la bibliothèque. -> être 

- Je n’ai pas encore de montre. -> ___________ 

- Il est malade depuis trois jours. -> ___________ 

- Vous êtes en vacances à la montagne. -> ___________ 

- Nathalie est plus rapide que Françoise. -> ___________ 

- A la rentrée, les élèves ont un nouveau cartable. -> _________ 

  



Évaluation n°1 : «  Conjuguer les verbes au passé composé » 

 

Colorie les phrases dont les verbes sont conjugués au passé composé. 

Julie est arrivée hier soir. 

Julie est adorable. 

Mes amis ont vu le match. 

Du château, il y a une belle vue.  

Pierre est enrhumé. 
 

Évaluation n°1 : « Conjuguer les verbes à l’imparfait » 

Conjugue le verbe aimer à l’imparfait. 

Je ____________________ 

Tu ____________________ 

Il elle on ____________________ 

Nous ____________________ 

Vous  ____________________ 

Ils elles ____________________ 
 

Évaluation n°2 : «  Conjuguer les verbes au passé composé » 

Colorie les phrases dont les verbes sont conjugués au passé composé. 

Paul s’est enrhumé. 

La voile est descendue par le marin. 

Mon frère est descendu acheter du pain. 

Les rues se sont vidées. 

Le ciel s’est couvert. 

Évaluation n°2 : « Conjuguer les verbes à l’imparfait ». 

Écris ces phrases au passé composé.  

J’ ____ ________ mes leçons. (apprendre) 

Ils ____ ________ une promenade. (faire) 

On ____ _____ de beaux animaux au zoo. (voir) 

Nous ________ __________ une bonne odeur 

(sentir)  

 


