
C1 Je m’évalue 

Prendre le bateau est très agréable.   _________ 

L’avion permet d’aller très vite.    _________ 

Les trains sont de plus en plus rapides.   _________ 

Certaines voitures sont très confortables.  _________ 

L’autocar n’est pas très cher.    _________ 

Le mot souligné est-il un verbe conjugué ? 

/5  : 

Reconnaître le verbe C2 Je m’évalue 

_____________________ c’était le dernier jour des vacances. 

____________________ je reprends l’école. Il n’y a pas encore 

de  maître et _____________________ une nouvelle maîtresse 

arrivera. _____________________  j’étais en CE1. ___________ 

_________________ je serai en CM1. 

/5  : 

Le temps du verbe 

Complète avec aujourd’hui, hier, demain, l’année prochaine, l’an passé. 
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_________________ je serai en CM1. 

/5  : 

Le temps du verbe 

Complète avec aujourd’hui, hier, demain, l’année prochaine, l’an passé. 

C1 Je m’évalue Reconnaître le verbe C2 Je m’évalue 

_____________________ c’était le dernier jour des vacances. 

____________________ je reprends l’école. Il n’y a pas encore 
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Le temps du verbe 

Complète avec aujourd’hui, hier, demain, l’année prochaine, l’an passé. 
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C4 Je m’évalue 

Ecris l’infinitif  des verbes soulignés et leur groupe 

  

Les trois groupes de verbe 

C4 Je m’évalue 

Ecris l’infinitif  des verbes soulignés et leur groupe 

  

Les trois groupes de verbe 

C4 Je m’évalue 

Ecris l’infinitif  des verbes soulignés et leur groupe 

  

Les trois groupes de verbe 

C3 Je m’évalue 

Ecris le pronom personnel qui convient : je, tu, il, elle, 
nous, vous, ils, elles 

Les personnes de conjugaison 
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C5 Je m’évalue 

Ecris les verbes au présent 

Le présent des verbes du 1er groupe 
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C6 Je m’évalue 

Ecris ces verbes au présent. 

Le présent des v. du 2ème gpe 
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C9 Je m’évalue 

J’(effacer) ................….................  le tableau. 

Vous (retourner) ........…........................  dans ce pays. 

Tu (choisir) ...........................…......  de rester calme. 

Elle (plier) ..............................…....  ta serviette. 

Nous (entendre) ..............................…....  Le chien aboyer. 

Ecris ces verbes au futur. 

Le futur C10 Je m’évalue 

Vous (avoir) ……………………………………… du courage . 

Tu (aller)………………………………………….…… au cinéma. 

Nous (être) ………………………………………… surpris. 

On (visiter) ...........................………….………...  le musée. 

J’ (réunir) ...........................………….………...  tous mes amis. 

Ecris ces verbes à l’imparfait 

L’imparfait 
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