
Évaluation Conjugaison
Prénom : …………………….

Date : …………………….

Le présent des verbes
être, avoir, aller, partir, venir, voir, faire, 

dire, pouvoir et vouloir
Etre familiarisé avec l'indicatif présent des verbes être, avoir, aller, partir, venir

Mémoriser les formes les plus fréquentes (troisième personne du singulier et du pluriel). 

Comprendre la construction de la forme conjuguée du verbe (radical ; terminaison). 

Mémoriser des marques régulières liées à des personnes (-ons, -ez, -nt). 

Nom : ………………….

 Entoure uniquement les formes des verbes être et avoir au
présent.

sont avez tond es allez font as

êtes vont ont faites

 Entoure uniquement les formes des verbes aller, partir et

venir.

défendent allez rendons entendons 

partent demandons viennent prennent

 Dans chaque phrase, entoure la conjugaison qui convient.

a. J’(ai/est) une nouvelle console de jeu très performante.

b. Mon cousin (ai/est) au collège en 5e.

c. Les hirondelles (ont/sont) de retour.

d. Ma mère et moi (avons/sommes) de grands nageurs.



 Complète les phrases en conjuguant les verbes au

présent.

a. Tu (être) ...................... un sacré farceur !

b. Tu (avoir) ...................... beaucoup de talent.

c. La Terre (avoir) ...................... 7 milliards d’habitants.

d. J’/Je (être) ...................... en pleine forme.

 Entoure la terminaison qui convient.

a. Nous av(ons/ez) le droit de jouer.

b. Les élèves von(s/t) à la piscine.

c. Je vien(s/t) te voir !

d. Je vai(s/x) au cinéma à la séance de 18 heures.

e. Vous part(er/ez) après le dessert.

f. Vous êt(es/ez) en retard.

g. Nous somm(e/es) heureux.

 Complète les verbes avec la terminaison qui convient.

a. L’explosion vien........ de se produire.

b. Nous n’all....... pas venir te voir dimanche.

c. Vien........-tu cet après-midi ?

d. Je par........ en vacances.

e. Mon voisin revien........ avec sa voiture.

f. Elles vienn........ me voir.



 Complète ce tableau en conjuguant les verbes.

tu vouloir un bonbon ………………………………………………….

je voir un film ………………………………………………….

le garçon faire un gâteau ………………………………………………….

ma mère et 
moi pouvoir venir ………………………………………………….

vous dire la vérité ………………………………………………….

ils vouloir leurs trousses ………………………………………………….
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