Prénom :

Date :

CE1 Période 3 Evaluation de : conjugaison

/

100 Evaluation

Compétences évaluées :
Identifier le présent de l’indicatif des verbes étudiés ; trouver leur infinitif
Conjuguer les verbes du premier groupe, être et avoir au présent de l’indicatif.
Conjuguer le verbe aller au présent.

1. Parmi les 3 propositions, entoure le verbe conjugué au présent.
a. Je chante – Il chantera – Ils chantaient

d. Vous faites – Nous faisions – Je ferai

b. Elle avait – J’aurai - Nous avons

e. J’étais – On est – Ils seront

c. Tu allais – Il va – Elles iront

f. Nous dirons – Tu dis – Il disait

2. Donne l’infinitif des verbes soulignés.
« Je vais (…………………..) regarder comment tu te laves (…………………..) les mains, dit maman.
-

Eh bien, c’est(………………) facile. Je me mouille (………….………..) les mains avec de l’eau tiède,
je savonne(…………………………..) les deux côtés et je rince.

-

Mais tu oublies (………………….) de te frotter entre les doigts et tu ne te brosses(…………………)
pas les ongles !

-

Bon d’accord ! Je recommence(…………………………………) ! »

Et il recommence (……………………………………) en suivant les conseils de sa maman.
Maintenant, il a(……………………….) les mains bien propres.

3. Complète avec le pronom de conjugaison qui convient.
______ sautent par-dessus la clôture.
tes clés.

______ arrivons avant nos amis.

______ cherches

______ soulève une lourde charge. ______ avez beaucoup de devoirs.

______ achetons des fruits.

______ aimez les bananes.

______ admirent les jouets.

______ vas à l’école.

______ joues avec moi.

______ es trop malade pour sortir.

4. Complète en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent.
Je ____________ un livre sur les oiseaux. (chercher)
Nous ____________ en CE1. (être)
Vous ____________ à la corde en ce moment. (sauter)
Il ____________ une récompense. (avoir)
Tu ____________ les feutres quelquefois. (utiliser)
Les maîtresses ____________ beaucoup d’albums. (avoir)
Tu ____________ le premier. (être)

5. Transforme les verbes soulignés au présent de l’indicatif
Elle apporta un livre

Elle …………………..…… un livre.

Nous chercherons la réponse
Tu lavais les carreaux

Nous ………………………… la réponse.

Tu …………..………… les carreaux.

Ils soufflaient sur les braises
Vous enfermerez le trésor.
J’arrivais à l’heure.

Ils ………….………… sur les braises.
Vous ……………..……… le trésor.
J’……………………… à l’heure.

6. Complète les phrases avec les verbes être ou avoir au présent.
Je ………………… au verger, j’………………… un panier plein de fruits. Tu ………………… au cirque,
tu ………………… un programme. Il ………………… chaud, il ………………… en retard. Nous ………………… en
promenade, nous ………………… froid. Vous ………………… des lunettes et vous ………………… à la
première table. Ils ………………… au stade et ils ………………… un ballon.

7. Relie le sujet au verbe qui convient.
Emmanuelle 

 vont à la piscine.

Nous



 allons au cirque.

Je



 vais me promener.

Les élèves



 vas m’aider.

Vous



 allez bientôt sortir.

Tu



 va chez la boulangère.

8. Complète avec le verbe aller conjugué au présent.
Nous __________ en Angleterre.
Elles y __________ en bateau.
J’y __________ en Eurostar.
Tu __________ à Londres.

