
Evaluation de grammaire 4 

CE1  1/2 

Prénom : 

 
 

Conjuguer au présent les verbes en –er. 

1.  Récris les phrases avec le sujet proposé : 

 

Ils regardent le ciel. Nous __________________________________ 

Je monte dans le bus. Tu ___________________________________ 

Tu bouscules un camarade. Il ________________________________ 

Vous marchez dans la rue. Elles ______________________________  

Nous parlons doucement. Je _________________________________ 

Elle récite un poème. Vous __________________________________ 

 

2.  Récris les phrases avec le groupe nominal sujet proposé : 

 

Le canard barbote dans une flaque. Les canards __________________ 

______________________________________________________ 

Tu croques des noisettes. L’écureuil ___________________________ 

Nous arrivons sur la scène. Le danseur _________________________ 

Les marmottes restent au chaud dans son trou. La marmotte ________ 

______________________________________________________ 

Vous entrez dans la classe. Les élèves _________________________ 

Je grimpe dans un arbre. Les chats ___________________________ 



Evaluation de grammaire 4 

CE1  2/2 

Prénom : 

 
 

Conjuguer au présent les verbes en –er. 

3.  Complète les phrases en conjuguant les verbes entre pa-

renthèses au présent  : 

 

(tomber) : Les fruits ___________________ sous l’arbre.  

(entrer) : Léo ___________________ dans l’ascenseur.  

(sonner) : Vous  ___________________ à la porte.  

(fermer) : Nous ___________________ la fenêtre.  

(chercher) : Je ___________________ mon parapluie.  

(préparer) Tu ___________________ une salade de fruits. 

 

 



Evaluation de grammaire 4 

CE2  1/2 

Prénom : 

 
 

Conjuguer au présent les verbes en –er. 

1.  Récris les phrases avec le sujet proposé. Entoure la termi-

naison du verbe : 

Ils regardent le ciel. Nous __________________________________ 

Je monte dans le bus. Tu ___________________________________ 

Tu bouscules un camarade. Il ________________________________ 

Vous marchez dans la rue. Elles ______________________________  

Nous parlons doucement. Je _________________________________ 

Elle récite un poème. Vous __________________________________ 

Il nage bien. Nous ________________________________________ 

Je lance le ballon. Nous ____________________________________ 

 

2.  Récris les phrases avec le groupe nominal sujet proposé. 

Entoure la terminaison du verbe : 

Le canard barbote dans une flaque. Les canards __________________ 

______________________________________________________ 

Tu croques des noisettes. L’écureuil ___________________________ 

Nous arrivons sur la scène. Le danseur _________________________ 

Les marmottes restent au chaud dans son trou. La marmotte ________ 

______________________________________________________ 

Vous entrez dans la classe. Les élèves _________________________ 

Je grimpe dans un arbre. Les chats ___________________________ 



Evaluation de grammaire 4 

CE2  2/2 

Prénom : 

 
 

Conjuguer au présent les verbes en –er. 

3.  Complète les phrases en conjuguant les verbes entre pa-

renthèses au présent  : 

 

(tomber) : Les fruits ___________________ sous l’arbre.  

(entrer) : Léo ___________________ dans l’ascenseur.  

(sonner) : Vous  ___________________ à la porte.  

(fermer) : Nous ___________________ la fenêtre.  

(chercher) : Je ___________________ mon parapluie.  

(préparer) Tu ___________________ une salade de fruits. 

(continuer) : Tu ___________________ ton travail.  

(ranger) : Nous ___________________ nos affaires. 

(tracer) : Nous ___________________ un cercle.  

 

 

 


