
Prénom :____________________________  Date :_______________________________

Évaluation de conjugaison, cm1.

 Reconnaître le verbe.
 Donner  le groupe du verbe, son infinitif, la personne de conjugaison.
 Comprendre les notions d’actions passées, présentes et futures.

1. Écris l’infinitif des verbes soulignés.

Il va souvent à la pêche. ____________Elle vient d’arriver. _________________Je dois faire 

ce problème. _______________On éteindra les bougies. ________________Il franchit le 

pont. _____________________Les promeneurs ramassent des champignons.___________

Les petites filles peignent leurs poupées. ________________Tu rougis de 

honte._______________Peux-tu me prêter ta règle ?_____________ ____

Faisons un gâteau.____________

2. Complète le texte avec les pronoms personnels sujets qui conviennent.(je, tu, il, …)

M. Margerelle, le maître d’une classe de CM2, veut préparer ses élèves à la sixième. Il imite un professeur 

de collège.

« …………suis votre nouveau professeur de français.  ……….viens d’écrire mon nom au 

tableau ;  …………veillerez à ne pas y faire de fautes ! […] Au début de chaque cours, 

……….vous tiendrez derrière vos chaises. (Silence.) ………….ne vous arrêterez que 

lorsque ………….vous le dirai. (Silence.) Et, quand la cloche sonnera, ………..attendrez 

que ……….vous donne l’ordre de sortir. C’est la moindre des politesses. Asseyez-

……… »……………s’assit après nous, d’un seul coup, comme un bâton qui se casse.

D. Pennac, Kamo, l’idée du siècle, Folio junior 

3. Voici une liste de verbes à l’infinitif. Ecris les dans la bonne colonne.

Tenir   -   manger   -  finir   -  chanter   -  ouvrir -   étudier  -   boire   - choisir  -   prendre  -  

essuyer   -  conduire   -  fleurir  -  aller

1er  groupe 2ème groupe 3ème groupe
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4. Indique le temps de chaque phrase. (passé, présent ou futur)

Nous sommes le 14 avril.

On fêtera ton anniversaire le mois prochain.

Il n’est pas allé travailler aujourd’hui.

Est-il malade ?

Qui viendra ?

Écoute ce disque !

5. Réécris la phrase demandée.

Présent : Il arrive à cinq heures.

Passé :_______________________________________________

Futur :_______________________________________________

Présent :______________________________________________

Passé :________________________________________________

Futur : J’inviterai tous mes amis.

6. Barre l'intrus de chaque liste.

Je parlais – je marchais – je fais – je lisais

Nous parlons – nous marchions – nous faisons – nous parlons

Je ferai – je mangerai – je lirai – je chantai
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