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 Complète les phrases avec les verbes avoir ou être conjugués au présent. 

a. Si tu ………… mal à la tête et que tu ………… de la fièvre, tu ………… sûrement malade. 

b. Lorsque vous …………… faim en classe, vous …………… moins attentifs. 

c. Les garçons de notre classe …………… de la chance, ils …………… admis en CM2. 

d. Emie …………… heureuse car elle …………… un petit chat depuis ce matin. 
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 Ecris des phrases en conjuguant les verbes au présent aux personnes indiquées. 

a. être joyeux  Tu ....................................................................  Nous  ....................................................................  

b. avoir sommeil  J’  ..................................................................  Ils  .........................................................................  

c. faire du vélo  Elle  ................................................................  Vous  .....................................................................  

d. aller au cinéma  Je  ..............................................................  Il  ...........................................................................  
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 Relie les sujets et les verbes qui conviennent. 

Mon meilleur copain  •  •  vont à la piscine le mercredi. 

Les frères de Marius •  •  sommes inscrites à un cours de guitare. 

Enzo et toi •  • fait du karaté. 

Emma et moi •  • allez souvent au musée. 
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Evaluation CM1 - Le présent de l'indicatif 

 

 Etre capable de conjuguer des verbes au présent de l'indicatif. 

 

Appréciation :  Signature des parents : 



 Ecris les phrases à la personne correspondante du pluriel. 

a. Je change de livre et je commence à lire. 

 ................................................................................................................................................................................................  

b. Je corrige mon exercice et je conjugue un dernier verbe. 

 ................................................................................................................................................................................................  

c. Tu déplaces tes cahiers et tu ranges tes crayons. 

 ................................................................................................................................................................................................  
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 Conjugue les verbes au présent à la personne du singulier qui correspond. 

a. ils peuvent :  ...........................................................  

b. elles prennent :  ....................................................  

c. vous pouvez :  .........................................................  

d. nous voyons :  .........................................................  
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 Réécris les phrases au présent.  

a. Mes cousins sont partis en Espagne en voiture. 

 ................................................................................................................................................................................................  

b. Ils ont dit beaucoup de bien de ce pays. 

 ................................................................................................................................................................................................  

c. Vous avez dit au revoir à tout le monde. 

 ................................................................................................................................................................................................  

d. Ils ont vu la joie et l’impatience dans leurs yeux. 

 ................................................................................................................................................................................................  

e. Ils viendront nous voir dès leur retour. 

 ................................................................................................................................................................................................  
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