
CM2 Evaluation de fin de Conjugaison

acquis en cours d’acquisition non acquis

Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier.

chanter 3ème sing. futur

voir 1ère sing. passé composé

finir 3ème plur. passé simple

être 2ème plur. plus que parfait

faire 1ère plur. imparfait

aller 2ème sing. présent

vouloir 1ère sing. plus que parfait

avoir 3ème sing. passé simple

aimer 3ème plur. futur

prendre 2ème sing. passé composé

venir 1ère plur. imparfait

dire 2ème plur. présent

aller 3ème plur. passé simple

bondir 2ème plur. plus que parfait

venir 2ème sing. passé composé

1. Conjugue les verbes aux temps et aux personnes demandés. / 15

/ 30



Quand je me suis retrouvée toute seule à la maison, le soir, j’avais hâte de lui en parler. 

J’…………………………………………… en rond dans le salon. J’…………………………………………… regarder la télé, mais il n’y avait 

rien d’intéressant. En désespoir de cause, j’…………………………………………… de faire mes devoirs. Quand j’ai entendu 

la porte d’entrée grincer, mon cœur …………………………………………… dans ma poitrine. Je ne ………………………………………… 

pas qu’elle sache que ça m’…………………………………………… dans la tête toute la journée, alors j’ai continué comme 

si de rien n’était. Mais je n’…………………………………………… pas à me concentrer. J’…………………………………………… des 

bruits de cuisine, des bruits de couverts qui ……………………………………………, de casseroles qu’on pose sur le feu, et 

une odeur de tomates à l’ail ……………………………………………  ma chambre. J’…………………………………………… par la 

rejoindre dans la cuisine. Je n’y tenais plus. 

– Bonne journée? ai-je demandé. 

– Oui, oui, a dit maman. 

«Oui, oui», en langage de maman, ça ……………………………………… dire «Non, non ». Je le …………………………………………… 

depuis longtemps. Mais maman …………………………………………… qu’on ne …………………………………………… pas embêter 

ses enfants avec ses problèmes d’adultes (je l’ai entendue dire ça à une de ses copines), donc elle dit « Oui », 

quand c’est vraiment « Oui » et«Oui, oui», quand c’est «Non»…

  [ tourner / passé composé ]      	 	      [ vouloir / passé composé ] 

	 	 	 	       [ essayer / passé composé ] 

	           	 	         [ bondir / passé composé ]	 	                [ vouloir / imparfait ] 

	 	             [ tourner / plus que parfait ] 

	 	 	 [ arriver / imparfait ]  	 	 	 [ entendre / imparfait ] 

	 	        	 	 	 [ tinter / présent ] 

     	 	             [ envahir / plus que parfait ]	 	 [ finir / passé composé ]	 	

	 	 	          

	 	 	     

	 	 	                 [ vouloir / présent ]		 	              [ savoir / présent ] 

	 	 	          [ croire / présent ]	 	      [ devoir / présent ]

4. Conjugue les verbes aux temps demandés. / 15



il / elle chantera

j’ai vu

ils / elles finirent

vous aviez été

nous faisions

tu vas

j’avais voulu

il / elle eut

ils / elles aimeront

tu as pris

nous venions

vous dites

ils / elles allèrent

vous aviez bondi

tu es venu(e)

Quand je me suis retrouvée toute seule à la maison, le soir, j’avais 
hâte de lui en parler. J’ai tourné en rond dans le salon. J’ai voulu 
regarder la télé, mais il n’y avait rien d’intéressant. En désespoir de 
cause, j’ai essayé de faire mes devoirs. Quand j’ai entendu la porte 
d’entrée grincer, mon cœur a bondi dans ma poitrine. Je ne voulais 
pas qu’elle sache que ça m’avait tourné dans la tête toute la 
journée, alors j’ai continué comme si de rien n’était. Mais je 
n’arrivais pas à me concentrer. J’entendais des bruits de cuisine, 
des bruits de couverts qui tintent, de casseroles qu’on pose sur le 
feu, et une odeur de tomates à l’ail avait envahi  ma chambre. J’ai 
fini par la rejoindre dans la cuisine. Je n’y tenais plus. 
– Bonne journée? ai-je demandé. 
– Oui, oui, a dit maman. 
«Oui, oui», en langage de maman, ça veut dire «Non, non ». Je le 
sais depuis longtemps. Mais maman croit qu’on ne doit pas 
embêter ses enfants avec ses problèmes d’adultes (je l’ai entendue 
dire ça à une de ses copines), donc elle dit « Oui », quand c’est 
vraiment « Oui » et « Oui, oui », quand c’est « Non »…

il / elle chantera

j’ai vu

ils / elles finirent

vous aviez été

nous faisions

tu vas

j’avais voulu

il / elle eut

ils / elles aimeront

tu as pris

nous venions

vous dites

ils / elles allèrent

vous aviez bondi

tu es venu(e)

Quand je me suis retrouvée toute seule à la maison, le soir, j’avais 
hâte de lui en parler. J’ai tourné en rond dans le salon. J’ai voulu 
regarder la télé, mais il n’y avait rien d’intéressant. En désespoir de 
cause, j’ai essayé de faire mes devoirs. Quand j’ai entendu la porte 
d’entrée grincer, mon cœur a bondi dans ma poitrine. Je ne voulais 
pas qu’elle sache que ça m’avait tourné dans la tête toute la 
journée, alors j’ai continué comme si de rien n’était. Mais je 
n’arrivais pas à me concentrer. J’entendais des bruits de cuisine, 
des bruits de couverts qui tintent, de casseroles qu’on pose sur le 
feu, et une odeur de tomates à l’ail avait envahi  ma chambre. J’ai 
fini par la rejoindre dans la cuisine. Je n’y tenais plus. 
– Bonne journée? ai-je demandé. 
– Oui, oui, a dit maman. 
«Oui, oui», en langage de maman, ça veut dire «Non, non ». Je le 
sais depuis longtemps. Mais maman croit qu’on ne doit pas 
embêter ses enfants avec ses problèmes d’adultes (je l’ai entendue 
dire ça à une de ses copines), donc elle dit « Oui », quand c’est 
vraiment « Oui » et « Oui, oui », quand c’est « Non »…


