
Ton prénom : ……………………………. Date : ………….. 

 Evaluation de grammaire n° 4 : le verbe se conjugue, sujet du verbe. 

 

1. Souligne le verbe en rouge et entoure le sujet en bleu.  

Le cuisinier prépare le repas. Laura mange une pomme. 
Je cherche des champignons. Mes frères adorent le chocolat ! 
Gabriel et Jean coupent des fruits. Tous les mercredis, je joue au foot. 

2. Relie chaque sujet à son verbe. Attention aux accords. 

 Je  . . dansez très bien ! 

 Juliette . . range la bibliothèque. 

 Mes parents . . marchent beaucoup. 

 Vous . . nageons tous les mercredis. 

 Nous . . chantes faux. 

 Tu . . mange des nouilles. 

3. Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient. 

………. regardes par la fenêtre. ………. marchez très vite.  
………. rangent la salle de classe. ………. jouons au basket. 
………. achètent des bonbons. ………. coupe les cheveux de ma soeur. 
………. aimez lire des contes. ………. écoutes les bruits de la rue. 

4. Ecris la terminaison des verbes conjugués. 

Mes parents écout…… la radio. Je mont…… au huitième étage. 
Maman me donn…… du sirop. L’ambulance transport…… un blessé. 
Tu récit…… ta poésie. Ils dans…… en musique. 
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5. Souligne les verbes en rouge puis écris-les à l’infinitif. 

Le clown se gratte la tête. (………………………..) 
Les poupées ne bougent plus du tout. (………………………..) 
Maintenant, ils jouent au docteur. (………………………..) 
Docteur, je tousse beaucoup. (………………………..) 
Il examine le malade. (………………………..) 

6. Entoure le sujet qui est remplacé par le pronom personnel souligné. 

Elles  construisent  des châteaux de sable. -> La petite fille / Les petites filles. 
Elle  dessine  une maison. –> La petite fille / Les petites filles. 
Il  porte  des sabots. -> Léo / Les trois enfants. 
Ils  demandent des bonbons -> Léo / Les trois enfants. 

7. Conjugue le verbe suivant au présent : PARLER – CHANTER – DANSER – JOUER 

Je …………………………… 

Tu …………………………… 

Il …………………………… 

Nous …………………………… 

Vous …………………………… 

Ils …………………………… 
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