
CM2 

évaluation 

Évaluation de conjugaison : 
Le présent de l’indicatif C3 

Date : ______________________________      prénom : ____________ 

Conjuguer les verbes au présent de l’indicatif  

1. Complète chaque phrase par le pronom personnel qui convient : 

 

…….. remplis des récipients d’eau.            …….. vivent en troupeau. 

…….. venons de loin pour travailler.           Que voyez-…….. sur l’image ? 

…….. change plusieurs fois de direction.     ………. préparez la fête. 

…….. mélanges bien la pâte.    ………. remplaçons les meubles. 

 

2. Recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèse au 

présent de l’indicatif : 

 

a. Le directeur (constituer) ……………………… les équipes. 

b. Il (étudier)………………………… les différents candidats. 

c. Tu (recevoir) ………………………...sa réponse par courrier. 

d. Je (penser)……………………….. beaucoup au prochain match. 

e. Matis et moi (avoir) ………………...toutes nos chances. 

f. Vous (être) ……………………...sur la liste d’attente. 

g. Mes parents (aller) ………………….être fiers de moi. 

h. Vous (faire)………………….des progrès. 

i. Elle (réussir)……………….. son évaluation. 

j. Lisa (dire)………………….la vérité. 

k. (avoir)……..-tu de la monnaie ? 

l. Nous (être) ………………...en retard. 
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