Vrai ou faux ?
1 – On utilise le conditionnel pour parler d’un évènement futur.
2 – « finirai » correspond à la 1ère personne du conditionnel.

Evaluation diagnostique :
Le présent du conditionnel

3 – Au conditionnel présent, tous les verbes ont les mêmes terminaisons.
4 – Le conditionnel se forme avec un –r + terminaisons de l’imparfait.
Les verbes en gras sont-ils conjugués au conditionnel présent ?

5 – Il mangerait à sa faim.

6 – Nous te ferons rêver.
7 – Vous bondiriez à chaque bruit.
8 – Le carton encombrait la pièce.
Conjugue les verbes au présent du conditionnel :

Cm2

1- Elle (aimer) ……………………….. vous revoir si vous l’acceptiez.

2- Vous (observer) ……………………….. le ciel si le temps le permettait.
3 – Je pensais que tu (choisir) ……………………….. ce parfum.
4 – Ils nous ont promis que nous (aller) ……………………….. au cinéma.
5 – Si elles le pouvaient, elles (voyager ) ……………………….. tout le temps.
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Vrai ou faux ?
1 – Il y a 3 personnes au présent de l’impératif.

Evaluation diagnostique :
Le présent de l’impératif

2 – Au présent de l’impératif, la terminaison des verbes du 1er groupe
est –e, -ons, -ez
3 – Les terminaisons des verbes sont identiques pour tous les groupes..
4 – Les terminaisons sont identiques à celles du présent de l’indicatif.
Les verbes conjugués correspondent-ils à la 2ème pers. du singulier de l’impératif ?
5 – (employer) le matériel adéquat.  Emploies
6 – (choisir) une forme géométrique.  Choisis

7 – (servir)-toi de ta cuillère.  Sert
8 – (aller) montrer ton travail  Allez
Conjugue les verbes au présent de l’impératif :
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1- (Indiquer) ……………………….. -moi la sortie.  2ème pers. sing.
2- (Réagir)……………………….. rapidement.  2ème pers. plur.
3 – (Prêter) ……………………….. – lui nos livres.  1ère pers. Plur.

4 – (Écrire) ……………………….. Le nom des villes.  2ème pers. sing.
5 – (Mettre)……………………….. Ton manteau.  2ème pers. sing.
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Vrai ou faux ?
1 – Les participes sont invariables.

Evaluation diagnostique :
participe passé – participe présent

2 – Le participe présent se forme en ajoutant –ant au radical du verbe.

3 – Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé s’accorde avec le sujet.
4 – Avec l’auxiliaire être, le participe passé ne s’accorde jamais avec
le sujet.
L’accord du participe passé proposé est-il correct ?
5 – La princesse a ….. L’anneau magique.  trouvé
6 – Les canoës ont ….. le cours d’eau  suivi

7 – Lucie et Pauline sont ….. me dire bonjour.  venus
8 – J’ai ….. ces acteurs merveilleux.  trouvés
Complète :

Cm2

1- Les cuisiniers ont (préparer) ………………………….. un gâteau.  p. passé
2- J’ai (suivre) ……………….. les sentiers ombragés.  p. passé
3 – Les animaux sont (conduire) ……………………. À l’abri  p. passé

4 – Les tartes sont souvent (faire) ………………….. Avec des fruits.  p. passé
5 – (Oublier) …………………… ses devoirs, ils courut rejoindre son ami. p. présent
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