
Prénom : …………………………..                                                 Date : ………………………………..      
Évaluation de conjugaison : le verbe et le présent de l’indicatif 

1. Souligne les verbes conjugués puis indique, pour chacun, son infinitif, son groupe et s’il exprime 
une habitude, une information ou une action en train de se faire, . 

a. Le jardinier arrache les mauvaises herbes.  H – I – A Infinitif : ................................ Groupe : .............. 

b. À chaque représentation, le clown met son costume.  H – I – A Infinitif : ......................... Groupe : ......... 

c. La Seine prend sa source au plateau de Langres.  H – I – A  Infinitif : ................................ Groupe : ......... 

d. On mange de la soupe tous les soirs.  H – I – A – Infinitif : ................................ Groupe : .............. 

2. Récris chaque phrase avec le pronom indiqué. 

a. Ils commencent souvent le repas par des crudités.   

Nous.................................................................................................................................................... 

b. Elle quitte le travail tard le soir.   

Tu.................................................................................................................................................... 

c. Nous déplaçons de temps en temps les meubles du salon.   

Vous.................................................................................................................................................... 

d. Je décore la maison pour Noël.   

Elles....................................................................................................................................................  

3. Recopie les verbes soulignés sur la ligne qui convient, entoure leur terminaison puis  

écris leur infinitif à côté de chaque phrase. 

a. Ces phares mal réglés éblouissent les conducteurs.  

b. Ma tante ne veut pas prêter ses livres car elle y tient beaucoup.  

c. Nous pouvons vous indiquer la personne qui guérit ces maladies.  

d. Si tu réfléchis avant d’écrire, tu fais moins d'erreurs dans tes dictées.  

2e groupe : ............................................................................................................................... 

3e groupe : ............................................................................................................................... 

4. Récris les phrases en mettant les sujets au pluriel. 

a. L’affiche prévient les enfants de la venue de leur chanteur préféré. 

.................................................................................................................................................... 

b. Le cuisinier farcit une dinde pour Noël. 

.................................................................................................................................................... 

c. En groupe, ce garçon dit toujours des blagues !  

.................................................................................................................................................... 

5. Récris le texte au présent. 

Au supermarché, je prenais un chariot. Si je n’avais pas de jeton, j’allais à l’accueil en  
demander un à l’hôtesse. Puis je faisais le tour du magasin et je remplissais mon chariot.  
Je manipulais les sacs plusieurs fois jusqu’à la maison. J’étais bien fatiguée en rentrant ! 

Identifier le verbe conjugué, fournir son infinitif et son groupe.  A  B  C    
Conjuguer et utiliser un verbe au présent de l’indicatif. A  B  C  


