
Evaluation sommative  -  …… / 20 …. 

Conjugaison 

Les garagistes …………………………………. (réparer) la voiture. 
Nous ………………………………… (parler) trop fort. 
Je ………………………………….. (jouer) au football. 
Les fraises …………………………………..….(pourrir). 
Vous ……………………..………….. (finir) de faire de la peinture 
Tu ………………………………………….. (pâlir) car tu es malade.  
 

Compétence : Conjuguer les verbes du 1er et 2ème groupes au présent 

Compétence : Conjuguer les verbes du 1er et 2ème groupe au présent  

parler finir 

je  

tu 

il 

nous 
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Compétence : orthographier les verbes au présent en situation de dictée. 

Elles …………………………………. (fleurir) dans le jardin. 
Nous ………………………………… (finir) notre travail. 
Je ………………………………….. (rougir) quand on me parle. 
Tu ………………………………….(manger) des fraises. 
Vous ……………………..………….. (adorer) faire de la peinture 
Elle ………………………………………….. (travailler) beaucoup.  



Evaluation sommative  -  …… / 20 …. 

Conjugaison 

Les garagistes    répare  -  répares  -  réparent    la voiture. (REPARER) 

Nous     parlons  -  parlont      trop fort. (PARLER) 

Je     joue  -  joues  -  jouent     au football. (JOUER) 

Les fraises pourrisse   -   pourrissent - pourrisses. (POURRIR) 

Vous finisser  -  finissé  -  finissez    de faire de la peinture (FINIR) 

Tu pâlie  -  pâlis  -  pâlies    car tu es malade. (PALIR) 

 
 

Compétence : Colorie la bonne réponse. 



Evaluation sommative  -  …… / 20 …. 

Conjugaison 

Ils gagnes  =>  ………………………………………………………………………….. 
Nous partont =>  ………………………………………………………………………….. 
Je bavarde =>  ………………………………………………………………………….. 
Tu fleurit =>  ………………………………………………………………………….. 
Vous jouer =>  ………………………………………………………………………….. 
Elles dansent =>  ………………………………………………………………………….. 
Il trit =>  ………………………………………………………………………….. 
Tu marche =>  ………………………………………………………………………….. 

Compétence : Utiliser un outil de conjugaison pour corriger un écrit 
Consigne : A l’aide de ton outil, corrige les verbes suivants quand il y a une 
erreur. Mets un petit trait quand c’est juste. 

Ecrire un poème 

Compétence : Produire une écrit poétique qui respecte des contraintes 
Consigne : Propose un poème à la manière de Pef à partir de l’un des 
verbes suivants. Corrige-le avec ton outil. 

randonner  -  travailler  -  raconter  -  cuisiner  -  s’enrichir  - chercher 


