
Nom	   Evaluation	  Conjugaison	  	  
Le	  présent	  

	  

Classe	  de	  CE1	  
Date	  	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  Écris les verbes entre parenthèses au présent.	  
 

•	  Tu	  (aller)	  ....................................	  à	  l’école.	  

•	  Ils	  (venir)	  ….............................	  de	  rentrer	  de	  vacances.	  

•	  Nous	  (venir)	  ........................................	  à	  la	  plage	  avec	  toi.	  

•	  Elles	  (dire)	  …..................................	  qu’elles	  n’aiment	  pas	  les	  artichauts.	  

•	  Vous	  (dire)	  …........................	  que	  ce	  n’est	  pas	  la	  bonne	  réponse.	  

•	  Nous	  (faire)	  ..................................................	  des	  photos	  souvenir.	  

•	  Vous	  (aller)	  …..............................	  au	  football	  tous	  les	  mercredis.	  

•	  Ils	  (aller)	  …..............................	  chez	  le	  docteur.	  

•	  Vous	  (faire)	  …..................................	  des	  crêpes	  pour	  la	  Chandeleur.	  

•	  Je	  (aller)	  …..................................................	  très	  bien.	  

•	  Tu	  (faire)	  …..................................................	  tes	  devoirs	  tous	  les	  soirs.	  

 

	  Choisis le bon verbe et entoure-le. Barre le(s) mauvais. Attention aux 
terminaisons !	  
	  

•	  Elles	  (	  vont	  /	  viennent	  /	  fons	  /	  disent	  )	  oui	  à	  leurs	  parents.	  

•	  Nous	  (	  allons	  /	  venont	  /	  faisons	  /	  disons	  )	  à	  la	  piscine.	  

•	  Tu	  (	  va	  /	  viens	  /	  fais	  /	  dis	  )	  réciter.	  

•	  Je	  (	  vais	  /	  viens	  /	  fais	  /	  dis	  )	  un	  gâteau	  au	  chocolat.	  

•	  Il	  (	  va	  /	  vient	  /	  fais	  /	  dit	  )	  bon	  anniversaire	  à	  son	  ami.	  

•	  Vous	  (	  allez	  /	  venez	  /	  faites	  /	  dites	  )	  la	  vaisselle.	  

•	  Je	  (	  vai	  /	  viens	  /	  fais	  /	  dis	  )	  à	  ta	  fête.	  

•	  Nous	  (	  allons	  /	  venons	  /	  faisons	  /	  disons	  )	  bonjour	  à	  la	  maîtresse.	  

•	  Ils	  (	  vons	  /	  viennent	  /	  font	  /	  disent	  )	  à	  Disneyland	  avec	  nous.	  

  

 

Conjuguer	  les	  verbes	  aller	  et	  venir	  au	  présent	   A	   AR	   ECA	   NA	  
Conjuguer	  les	  verbes	  faire	  et	  dire	  au	  présent	   A	   AR	   ECA	   NA	  



Nom	   Evaluation	  Conjugaison	  	  
Le	  présent	  

	  

Classe	  de	  CE1	  
Date	  	  
	  

	  
	  

 

	  Ecris les verbes aller et venir au présent. 

	   aller	   venir	  

Je	  ………………………………………………	   Je	  ………………………………………………	  

Tu	  ………………………………………………	   Tu	  ………………………………………………	  

Il/Elle/On	  ………………………………………………	   Il/Elle/On……………………………………………	  

Nous	  ………………………………………………	   Nous	  ………………………………………………	  

Vous	  ………………………………………………	   Vous	  ………………………………………………	  

Ils/Elles	  ………………………………………………	   Ils/Elles	  ……………………………………………	  

 

 Ecris les verbes faire et dire au présent. 

	   faire	   dire	  

Je	  ………………………………………………	   Je	  ………………………………………………	  

Tu	  ………………………………………………	   Tu	  ………………………………………………	  

Il/Elle/On	  ………………………………………………	   Il/Elle/On……………………………………………	  

Nous	  ………………………………………………	   Nous	  ………………………………………………	  

Vous	  ………………………………………………	   Vous	  ………………………………………………	  

Ils/Elles	  ………………………………………………	   Ils/Elles	  ……………………………………………	  

 


