
Evaluation de Conjugaison cm1   

       Le futur 
Conjuguer les verbes des trois groupes au futur 

1– Transpose au futur : 

Le vent se lève. Les bateaux bondissent sur les vagues et ralentissent leur marche. 

Tu es calme, tu n’as pas peur. Tu vas même sur le pont. 

2– Conjugue les verbes au futur 

Devant la salle de spectacle,  vous (réunir) ……………………………………… tous vos 

amis. Malgré la foule, tu (réussir) ……………………………………… à entrer. Les specta-

teurs (emplir) ……………………………………… la salle dans le plus grand calme. A l’ou-

verture du rideau, elles (sauter) ……………………………………… de joie. A la fin du spec-

tacle, nous (applaudir) ……………………………………… les musiciens alors que les pro-

jecteurs t’ (éblouir) ……………………………………… . 

3-  Ecris les verbes suivants au futur avec tous les pronoms personnels 

faire - vouloir - venir 

Evaluation de Conjugaison cm1   

       Le futur 
Conjuguer les verbes des trois groupes au futur 

1– Transpose au futur : 

Le vent se lève. Le bateau bondit sur les vagues et ralentit sa marche. Je suis 

calme, je n’ai pas peur. Je vais même sur le pont. 

2– Conjugue les verbes au futur 

Devant la salle de spectacle,  nous (réunir) ……………………………………… tous nos 

amis. Malgré la foule, je (réussir) ……………………………………… à entrer. Les specta-

teurs (emplir) ……………………………………… la salle dans le plus grand calme. A l’ou-

verture du rideau, Julien (sauter) ……………………………………… de joie. A la fin du 

spectacle, vous (applaudir) ……………………………………… les musiciens alors que les 

projecteurs m’ (éblouir) ……………………………………… . 

3-  Ecris les verbes suivants au futur avec tous les pronoms personnels 

prendre - vouloir - venir 



Evaluation de Conjugaison cm1   

       Le passé composé 

Conjuguer les verbes au passé composé 
 

1– Conjugue le texte suivant au passé composé 
 

Nous (choisir) ______ ____________ de ranger notre chambre. Nous (remplir) _______ 

___________ toute notre caisse à jouets. Nous (saisir) ______ ____________ nos our-

sons en peluche par une patte, les oursons (rebondir) ______ ____________ plusieurs 

fois et (atterrir) _____  _____________ sous l’armoire. 

Nous (réfléchir) ______  ____________ bien, nous n’ (trouver) _____  _____________    

aucun moyen pour les récupérer et voilà que maman (arriver) _____  _____________. 

Mes chéris, vous (terminer) _____  _____________ votre rangement ? 

   J’ (finir) _____  _____________ la tarte et vous allez pouvoir la goûter. Mais, oh ! 

quel bazar ! 

Nous (rougir) _____  _____________, nous (pâlir) ______  ____________ : la surprise que 

nous voulions faire à maman (rater) _____  _____________. 

 

2– Conjugue les verbes dans le tableau au passé composé 

 

 

 

 

 

 

 

3– Que se passe-t-il quand le verbe est conjugué avec l’auxiliaire être au passé com-

posé ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

GS rappeler rougir aller 

Tu       

Elle       

Je       

Elles       



Evaluation de Grammaire cm1  Le groupe nominal 

Identifier les constituants du GN : nom, déterminant, adjectif, complément du nom 
Accorder le nom, le déterminant et l’adjectif 

Repérer un groupe nominal dans un texte 
Identifier les compléments du verbe : CCT, CCM, CCL, COD 

1– Dans chaque groupe nominal, entoure le nom principal et souligne l’expansion (adjectif 

ou complément du nom) 

des livres pour les bébés    une assiette froide 

des fausses pièces      des sommets enneigés 

un nuage épais       du pain de la boulangerie 

des diamants brillants     une brioche dorée 

une couverture en plastique   des couverts en bois 

2– Réécris les 4 premiers groupes nominaux en changeant le nombre (Singulier ou plu-

riel___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

3- ENTOURE l’adjectif qui convient. 

Il était une fois une (petit – petite – petits – petites) fille très (joli – jolie – jolis – jolies). 

Sa maman lui avait offert des (ravissante – ravissantes – ravissant – ravissants) habits 

(rouge – rouges) qui lui allaient si bien que tout le monde l’appelait le Petit Chaperon 

(rouge – rouges). La petite fille dit au loup déguisé en grand-mère : 

· Grand-mère, que vous avez de (grand – grands – grande – grandes) yeux ! 

· Grand-mère, que vous avez de (grand – grands – grande – grandes) oreilles ! 

· Grand-mère, que vous avez de (grand – grands – grande – grandes) dents ! 

· Grand-mère, que vous avez de (grand – grands – grande – grandes) bras ! 

4– Dans le texte entoure le groupes nominaux (certains ont un adjectif ou un complément 

du nom) : 9 GN. 

 La tempête cache le paysage montagnard. Sur la piste de neige, les chevaux blancs tirent 

le traîneau. Je remonte ma couverture en laine. Je ferme les yeux. Les chevaux courent 

dans la neige du matin.  

5– Souligne les compléments du verbe : CCT, CCL, CCM ou COD 

Dans le bureau, Kerri et Mégane supplient avec passion le directeur et le capitaine. (2) 

Cette nuit-là, Kerri les réveille dans le zoo galactique. (2) 

Silencieusement, les trois amis montent à bord d’un vaisseau. (2) 



Prénom ___________________ 

Date : ______/______/_______ 

Signature : 

Brevet 1 de grammaire-
conjugaison CM2 

Reconnaît le verbe conjugué et le groupe sujet 
Trouve l’infinitif et le groupe d’un verbe. 

 

Souligne les verbes conjugués dans ces phrases, écris l’infinitif et 
le groupe. 

1. Ophélie rougissait de plaisir sous les compliments. ______________    _____ 

2. Les policiers règlent la circulation. ______________    _____ 

3. Le directeur surveille l'entrée des élèves dans l'école. ______________    _____ 

4. Les vacanciers utilisent une crème solaire pour se protéger du soleil. _____________    _____ 

5. La charrue retourna la terre sans difficulté. ______________    _____ 

6. Nous partons nous promener dans la forêt. ______________    _____ 

7. Pensez-vous pouvoir réussir cet exercice ? ______________    _____ 

8. Cette enfant me semble bien malade ! ______________    _____ 

9– A quel service mangent les élèves ce midi ? ______________    _____ 

10– Demain, serez-vous sur la ligne de départ ? ______________    _____ 

Entoure les sujets dans ces phrases. 
1. Ophélie rougissait de plaisir sous les compliments. 

2. Les policiers règlent la circulation. 

3. Le directeur surveille l'entrée des élèves dans l'école. 

4. Les vacanciers utilisent une crème solaire pour se protéger du soleil. 

5. La charrue retourna la terre sans difficulté. 

6. Nous partons nous promener dans la forêt. 

7. Pensez-vous pouvoir réussir cet exercice ? 

8. Cette enfant me parait bien malade ! 

9– A quel service mangent les élèves ce midi ? 

10– Demain, serez-vous sur la ligne de départ ? 



Prénom ___________________ 

Date : ______/______/_______ 

Signature : 

Brevet 1 de grammaire-
conjugaison CM2 

Reconnaît le verbe conjugué et le groupe sujet 
Trouve l’infinitif et le groupe d’un verbe. 

 

Souligne les verbes conjugués dans ces phrases, écris l’infinitif et 
le groupe. 

1. Ophélie rougissait de plaisir sous les compliments. ______________    _____ 

2. Nous partons nous promener dans la forêt. ______________    _____ 

3. Pensez-vous pouvoir réussir cet exercice ? ______________    _____ 

4. Cette enfant me semble bien malade ! ______________    _____ 

5. Les policiers règlent la circulation. ______________    _____ 

6. Le directeur surveille l'entrée des élèves dans l'école. ______________    _____ 

7– A quel service mangent les élèves ce midi ? ______________    _____ 

8– Demain, serez-vous sur la ligne de départ ? ______________    _____ 

9. Les vacanciers utilisent une crème solaire pour se protéger du soleil. ____________    _____ 

10. La charrue retourna la terre sans difficulté. ______________    _____ 

 

Entoure les sujets dans ces phrases. 
1. La charrue retourna la terre sans difficulté. 

2. Nous partons nous promener dans la forêt. 

3. Ophélie rougissait de plaisir sous les compliments. 

4. Les policiers règlent la circulation. 

5. Le directeur surveille l'entrée des élèves dans l'école. 

6– A quel service mangent les élèves ce midi ? 

7– Demain, serez-vous sur la ligne de départ ? 

8. Les vacanciers utilisent une crème solaire pour se protéger du soleil. 

9. Pensez-vous pouvoir réussir cet exercice ? 

10. Cette enfant me parait bien malade ! 

 



Prénom ___________________ 

Date : ______/______/_______ 

Signature : 

Brevet 1 de grammaire-
conjugaison CM2 

Trouve l’infinitif et le groupe d’un verbe 
 

ᴥ Bravo !  ᴥ Dommage tu y es presque.   ᴥ Tu dois 

Indique l’infinitif et le groupe des verbes soulignés 
 

 

  Infinitif Groupe 

Vous remplissez votre bouteille d’eau. 
    

Tu monteras dans l’avion dans une heure. 
    

Nous lisons un conte du Moyen-Age 
    

Le chat salit le mur fraîchement repeint. 
    

Elles prenaient leur temps car c’était les vacances. 

    

Jules gagne son match de handball. 
    

On ne peut pas plaire à tout le monde ! 
    

Les perroquets vert et jaune vivent en Amazonie. 

    

Ce soir, tu observeras les étoiles filantes. 
    

Je finis bientôt mon évaluation… 
    



Prénom ___________________ 

Date : ______/______/_______ 

Signature : 

Brevet 1 de grammaire-
conjugaison CM2 

Reconnaît le verbe conjugué.  
Trouve l’infinitif et le groupe d’un verbe 

 

Souligne les verbes, indique l’infinitif puis le groupe des verbes soulignés 
 

 

  Infinitif Groupe 

Vous remplissez votre bouteille d’eau. 
    

Tu monteras dans l’avion dans une heure. 
    

Nous lisons un conte du Moyen-Age 
    

Le chat salit le mur fraîchement repeint. 
    

Elles prenaient leur temps car c’était les vacances. 

    

Jules gagne son match de handball. 
    

On ne peut pas plaire à tout le monde ! 
    

Les perroquets vert et jaune vivent en Amazonie. 

    

Ce soir, tu observeras les étoiles filantes. 
    

Je finis bientôt mon évaluation… 
    



Prénom ___________________ 

Date : ______/______/_______ 

Signature : 

Brevet 1 de grammaire-
conjugaison CM2 

Reconnaît le groupe sujet 
Trouve l’infinitif et le groupe d’un verbe. 

 

Entoure les sujets. 
 
Vous remplissez votre bouteille d’eau. 

Dans quelques heures, tu monteras dans l’avion dans une heure. 

Ton frère et moi lisons un conte du Moyen-Age 

Le chat salit le mur fraîchement repeint. 

Depuis quelques temps, Julia et sa sœur lles prenaient leur temps car c’était les vacances. 

Jules gagne son match de handball. 

On ne peut pas plaire à tout le monde ! 

Les perroquets vert et jaune vivent en Amazonie. 

Ce soir, tu observeras les étoiles filantes. 

Je finis bientôt mon évaluation… 

 
 

 

Indique l’infinitif et le groupe des verbes soulignés 
 

 

  Infinitif Groupe 

Vous remplissez votre bouteille d’eau.     
Tu monteras dans l’avion dans une heure.     
Nous lisons un conte du Moyen-Age     
Le chat salit le mur fraîchement repeint.     
Elles prenaient leur temps car c’était les vacances.     
Jules gagne son match de handball.     
On ne peut pas plaire à tout le monde !     
Les perroquets vert et jaune vivent en Amazonie.     
Ce soir, tu observeras les étoiles filantes.     
Je finis bientôt mon évaluation…     



Prénom ___________________ 

Date : ______/______/_______ 

Signature : 

Brevet 2 de conjugaison CM2 
Je sais conjuguer les verbes du 1er et 2ème  

groupes au présent de l’indicatif. 
 

ᴥ Bravo !  ᴥ Dommage tu y es presque.   ᴥ Tu dois 

encore t’entraîner. 

Conjugue les verbes au présent. ATTENTION aux terminaisons ………………     /11 
 
1. Mattéo et Marine (grandir) ___________________ vite.  

2. Tu (étaler) ___________________  du beurre.  

3. La nuit, nous (bondir) ___________________ au moindre bruit.  

4. Chaque fois, au restaurant, tu (choisir) ___________________  ta glace.  

5. Il (approcher) ___________________ avec précautions.  

6. Le renard (tuer) ___________________  des poules.  

7. Nous (obéir) ___________________  immédiatement.  

8. Le vendredi, vous (réunir) ___________________ la famille.  

9. Le soir, les voisins (rentrer) ___________________ de bonne heure.  

10. Tu (ralentir) ___________________  dans les virages.  

11. Les fauves (bondir) ___________________  sur les antilopes.  

BONUS - Sans manger, les chiens (maigrir) ___________________  

 

 

Conjugue les verbes au présent                    /9 
 

 Pronoms Personnels FLECHIR MELANGER 

   

   

   

   

   

   



Prénom _______________ 

Date : _____/_____/____ 

Signature : 

Evaluation grammaire-conjugaison cm1 
 

Identifier le verbe 
Donner l’infinitif  
Trouver à quel groupe appartient le verbe 
Identifier le sujet du verbe 

Souligne les verbes CONJUGUES dans ces phrases, écris l’infinitif et le groupe. 
 

1. Ophélie rougissait de plaisir sous les compliments. ______________    _____ 

2. Les policiers règlent la circulation. ______________    _____ 

3. Le directeur surveille l'entrée des élèves dans l'école. ______________    _____ 

4. Les vacanciers utilisent une crème solaire pour se protéger du soleil. _____________    _____ 

5. La charrue retourna la terre sans difficulté. ______________    _____ 

6. Nous partons nous promener dans la forêt. ______________    _____ 

7. Pensez-vous pouvoir réussir cet exercice ? ______________    _____ 

8. Cette enfant me semble bien malade ! ______________    _____ 

9– A quel service mangent les élèves ce midi ? ______________    _____ 

10– Demain, serez-vous sur la ligne de départ ? ______________    _____ 

Entoure les sujets dans ces phrases. 
 

1. Ophélie rougissait de plaisir sous les compliments. 

2. Les policiers règlent la circulation. 

3. Le directeur surveille l'entrée des élèves dans l'école. 

4. Les vacanciers utilisent une crème solaire pour se protéger du soleil. 

5. La charrue retourna la terre sans difficulté. 

6. Nous partons nous promener dans la forêt. 

7. Pensez-vous pouvoir réussir cet exercice ? 

8. Cette enfant me parait bien malade ! 

9– A quel service mangent les élèves ce midi ? 

10– Demain, serez-vous sur la ligne de départ ? 

ᴥ Bravo !   

ᴥ Tu y es presque.  

ᴥ Tu dois encore t’entraîner 



Prénom _______________ 

Date : _____/_____/____ 

Signature : 

Evaluation grammaire-conjugaison cm1 
 

Identifier le verbe 
Donner l’infinitif  
Trouver à quel groupe appartient le verbe 
Identifier le sujet du verbe 

Souligne les verbes CONJUGUES dans ces phrases, écris l’infinitif et le groupe. 
 

1. Ophélie rougissait de plaisir sous les compliments. ______________    _____ 

2. Nous partons nous promener dans la forêt. ______________    _____ 

3. Pensez-vous pouvoir réussir cet exercice ? ______________    _____ 

4. Cette enfant me semble bien malade ! ______________    _____ 

5. Les policiers règlent la circulation. ______________    _____ 

6. Le directeur surveille l'entrée des élèves dans l'école. ______________    _____ 

7– A quel service mangent les élèves ce midi ? ______________    _____ 

8– Demain, serez-vous sur la ligne de départ ? ______________    _____ 

9. Les vacanciers utilisent une crème solaire pour se protéger du soleil. ____________    _____ 

10. La charrue retourna la terre sans difficulté. ______________    _____ 

Entoure les sujets dans ces phrases. 
 

1. La charrue retourna la terre sans difficulté. 

2. Nous partons nous promener dans la forêt. 

3. Ophélie rougissait de plaisir sous les compliments. 

4. Les policiers règlent la circulation. 

5. Le directeur surveille l'entrée des élèves dans l'école. 

6– A quel service mangent les élèves ce midi ? 

7– Demain, serez-vous sur la ligne de départ ? 

8. Les vacanciers utilisent une crème solaire pour se protéger du soleil. 

9. Pensez-vous pouvoir réussir cet exercice ? 

10. Cette enfant me parait bien malade ! 

ᴥ Bravo !   

ᴥ Tu y es presque.  

ᴥ Tu dois encore t’entraîner 



Prénom _______________ 

Date : _____/_____/____ 

Signature : 

Evaluation grammaire-conjugaison cm1 
 

 
Donner l’infinitif  
Trouver à quel groupe appartient le verbe 
 
 

 

ᴥ Bravo !   

ᴥ Tu y es presque.  

ᴥ Tu dois encore t’entraîner 

 

 Indique l’infinitif et le groupe des verbes soulignés 
 

 

  Infinitif Groupe 

Vous remplissez votre bouteille d’eau. 
    

Tu monteras dans l’avion dans une heure. 
    

Nous lisons un conte du Moyen-Age 
    

Le chat salit le mur fraîchement repeint. 
    

Elles prenaient leur temps car c’était les vacances. 

    

Jules gagne son match de handball. 
    

On ne peut pas plaire à tout le monde ! 
    

Les perroquets vert et jaune vivent en Amazonie. 

    

Ce soir, tu observeras les étoiles filantes. 
    

Je finis bientôt mon évaluation… 
    



Prénom _______________ 

Date : _____/_____/____ 

Signature : 

Evaluation grammaire-conjugaison cm1 
 

 
Identifier le sujet du verbe 
 
 

 

 

ᴥ Bravo !   

ᴥ Tu y es presque.  

ᴥ Tu dois encore t’entraîner 

Entoure les sujets. 
 
Vous remplissez votre bouteille d’eau. 

Dans quelques heures, tu monteras dans l’avion dans une heure. 

Ton frère et moi lisons un conte du Moyen-Age 

Le chat salit le mur fraîchement repeint. 

Depuis quelques temps, Julia et sa sœur lles prenaient leur temps car c’était les vacances. 

Jules gagne son match de handball. 

On ne peut pas plaire à tout le monde ! 

Les perroquets vert et jaune vivent en Amazonie. 

Ce soir, tu observeras les étoiles filantes. 

Je finis bientôt mon évaluation… 



Prénom _______________ 

Date : _____/_____/____ 

Signature : 

Evaluation grammaire-conjugaison cm1 
 

 
Conjuguer les verbes des 3 groupes  
 

   au présent 
 
 

ᴥ Bravo !   

ᴥ Tu y es presque.  

ᴥ Tu dois encore t’entraîner 

1- Conjugue les verbes demandés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Transforme les phrases en changeant le sujet. 

Nous parlons à voix basse.  

Ma sœur __________________________________________________________________  
 

L’enquêteur agit avec prudence.  

Les enquêteurs ____________________________________________________________  
 

Mon chien part jouer dehors.  

Tu _________________________________________________________________________  
 

Ils travaillent dur.  

Nous ______________________________________________________________________  
 

Tu vends des fruits.  

Les marchands ____________________________________________________________  
 

Je finis de ranger la classe.  

Vous ______________________________________________________________________  
 

Vous placez les fleurs.  

Nous ______________________________________________________________________  
 

Ils distribuent les cahiers.  

Tu ________________________________________________________________________  

plier réussir partir 

   



Prénom _______________ 

Date : _____/_____/____ 

Signature : 

Evaluation grammaire-conjugaison cm1 
 

 
Conjuguer les verbes des 3 groupes  
 

   au présent 
 
 

ᴥ Bravo !   

ᴥ Tu y es presque.  

ᴥ Tu dois encore t’entraîner 

1- Conjugue les verbes demandés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Transforme les phrases en changeant le sujet. 

Nous parlons à voix basse.  

Ma sœur ________________à voix basse.  
 

L’enquêteur agit avec prudence.  

Les enquêteurs _________________avec prudence.  
 

Mon chien part jouer dehors.  

Tu _______________jouer dehors.   
 

Ils travaillent dur.  

Nous _____________________dur. 
 

Tu vends des fruits.  

Ces marchands _________________________des fruits.   
 

Je finis de ranger la classe.  

Vous _______________de ranger la classe.  
 

Vous placez les fleurs.  

Nous ______________________les fleurs.  
 

Ils distribuent les cahiers.  

Tu __________________les cahiers.  

plier réussir partir 

   



Evaluation grammaire-conjugaison cm1 
 

 
 
 

 

 

ᴥ Bravo !   

ᴥ Tu y es presque.  

ᴥ Tu dois encore  

 t’entraîner 

1. Lis ce texte , puis indique quelles personnes ou quelles choses sont remplacées par les 
pronoms en gras.   
 

Le sapin de Noël 

Hector est un jeune sapin. Tous les ans, en décembre, il entend des bûcherons. Ceux-ci 

coupent les plus grands de ses frères et les emportent. Hector se pose des questions. Un 

jour, un corbeau lui explique: 

" Tes camarades partent vers la merveilleuse fête de Noël. Pendant une longue soirée,   

sont de véritables héros. On les décore avec des guirlandes multicolores, des boules, des 

lumières... Tout le monde les admire beaucoup." 

Hector écoute attentivement le corbeau et pense: " Un jour, moi aussi je serai le héros de 

la fête." 

 
il : __________________  ceux-ci : __________________  les : __________________ 

les :  __________________ je:  __________________  
  
 
2. Dans les phrases suivantes:  
- souligne les verbes conjugués , écris leur infinitif et indique leur groupe 

- entoure les sujets 

- colorie en bleu les compléments circonstanciels puis indique s'ils sont de temps ( CCT), 

de lieu (CCL) ou de manière (CCM) . 

 
Tous les ans, en décembre, dans la forêt, le jeune sapin entend des bûcherons. 

Un jour, Hector rencontre un corbeau par hasard. 

Il écoute attentivement l'oiseau. 

3- Dans le texte du sapin, colorie - deux noms propres en orange, - trois noms communs 
en marron, - quatre adjectifs en rose, - deux déterminants en gris. 
 

Identifier le verbe et Identifier le sujet du verbe  

Donner l’infinitif d’un verbe  

Identifier les compléments circonstanciels (CCT CCL CCM)  

Identifier certains mots (noms communs, noms propres, 

déterminants, adjectifs) 

 

Identifier les constituants du groupe nominal : détermi-

nant, nom, adjectif/complément du nom 

 



4. Dans les GN suivants, entoure le nom, écris N pour nom et D pour déterminant ),  
Souligne les informations sur le nom : écris  A sous les adjectifs et CdN sous les complé-
ments du nom:  
 
un jeune sapin  le forêt   le héros de la fête   un corbeau  
 
 
Quelle merveilleuse fête de Noël!  ces guirlandes multicolores  ses frères 
 
 
5. Complète le texte en conjuguant au passé composé les verbes entre paranthèses. 
 
La nuit d'hiver (envelopper) ______ _________________ le paysage d'un épais brouillard. 

Puis, au petit matin, l'océan (redevenir) ____ ___________________ plus calme et des ba-

teaux de pêcheurs (partir) _____ __________________ vers la haute mer. Le premier avan-

çait à vive allure. Et peu à peu, le brouillard (diminuer) ______ _________________ et le so-

leil ( resplendir) ______ _________________; les hommes ( voir) _____ __________________ 

une île se dresser devant eux. Ils (comprendre) ______ ______________________ alors pour-

quoi des tremblements de terre (troubler) ______ _________________ leur vie ces derniers 

jours. 

 
6 Réécris ce texte au présent en t'adressant à Hugo ( tu), puis réécris-le avec Alice (elle). 
 
Hugo a quitté la route et il a pris le sentier qui passe derrière le village. Puis il est allé jus-
qu'à la forêt de pins. Il a gravi un raidillon, il a fait encore quelques mètres et est arrivé 
enfin au sommet. Là, il a vu le plus beau paysage du monde: le mont Blanc! Il a pu se repo-
ser mais il n'a pas voulu redescendre tout de suite. Au bout de deux heures, il est reparti 
quand même à regret. 
 
Toi, Hugo, tu  __________________ la route et tu __________________  le sentier qui passe 

derrière le village. Puis tu __________________  jusqu'à la forêt de pins. Tu 

__________________  un raidillon, tu  __________________ encore quelques mètres et 

__________________ enfin au sommet. Là, tu __________________  le plus beau paysage du 

monde: le mont Blanc! Tu __________________  se reposer mais tu  n'______ 

pas_____________ redescendre tout de suite. Au bout de deux heures, tu 

__________________  quand même à regret. 

 

Alice  __________________ la route et elle __________________  le sentier qui passe derrière 

le village. Puis elle __________________  jusqu'à la forêt de pins. Elle __________________  un 

raidillon, elle  __________________ encore quelques mètres et __________________ enfin au 

sommet. Là, elle __________________  le plus beau paysage du monde: le mont Blanc! Elle 

__________________  se reposer mais elle  n'______ pas_____________ redescendre tout de 

suite. Au bout de deux heures, elle  __________________  quand même à regret. 



 

 
 
 

 

 

ᴥ Bravo !   

ᴥ Tu y es presque.  

ᴥ Tu dois encore  

 t’entraîner 

1- 1. Lis ce texte , puis indique quelles personnes ou quelles choses sont remplacées par 
les pronoms en gras.   

Le sapin de Noël 

Hector est un jeune sapin. Tous les ans, en décembre, il entend des bûcherons. Ceux-ci 

coupent les plus grands de ses frères et les emportent. Hector se pose des questions. Un 

jour, un corbeau lui explique: 

" Tes camarades partent vers la merveilleuse fête de Noël. Pendant une longue soirée,   

sont de véritables héros. On les décore avec des guirlandes multicolores, des boules, des 

lumières... Tout le monde les admire beaucoup." 

Hector écoute attentivement le corbeau et pense: " Un jour, moi aussi je serai le héros de 

la fête." 

 
il : __________________  ceux-ci : __________________  les : __________________ 

les :  __________________ je:  __________________  
 
. Dans les phrases suivantes:  
- souligne les verbes conjugués , écris leur infinitif et indique leur groupe 

- entoure les sujets 

- colorie en bleu les compléments circonstanciels puis indique s'ils sont de temps ( CCT), 

de lieu (CCL) ou de manière (CCM) . 

 
Tous les ans, en décembre, dans la forêt, le jeune sapin entend des bûcherons. 

Un jour, Hector rencontre un corbeau par hasard. 

Tes camarades partent vers la merveilleuse fête de Noël.  

Il écoute attentivement l'oiseau. 

2- Dans les GN suivants, entoure le nom, écris N pour nom et D pour déterminant ),  
Souligne les informations sur le nom : écris  A sous les adjectifs et CdN sous les complé-
ments du nom:  
 
un jeune sapin  le forêt   le héros de la fête   un corbeau  
 
 
Quelle merveilleuse fête de Noël!  ces guirlandes multicolores  ses frères 
 

Identifier le verbe / sujet / infinitif / groupe  

Identifier les compléments circonstanciels (CCT CCL CCM)  

Identifier certains mots (noms communs, noms propres, 

déterminants, adjectifs) 

 

Identifier les constituants du groupe nominal : détermi-

nant, nom, adjectif/complément du nom 

 

Evaluation grammaire-conjugaison cm1 



Prénom ___________________ 

Date : ______/______/_______ 

Signature des parents : 

Evaluation de Conjugaison cm2 
Le présent de l’indicatif. 

  Conjuguer les verbes au présent de l’indicatif  (1er, 2ème, 

3ème groupes, être et avoir ) 

Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.              /7 

Cet homme (paraitre) ……………………………………… triste. 

Les joyeux enfants (aller) ……………………………………… au cinéma. 

Elle (tenir) ……………………………………… un journal dans sa main droite. 

Presque tous les jours, nous (être)  ……………………………………… à l’école. 

Depuis la rentrée, vous (avoir) ……………………………………… envie de faire du sport. 

A la fin, tu (applaudir) ………………………………………, tu (être) ……………………………………… content. 

Les filles (choisir) ……………………………………… toujours leur place dans le car. 

 

Ecris la conjugaison de ces verbes avec tous les pronoms personnels.     /13 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Transpose ce texte au présent.  

Cet enfant avait des yeux verts qui scintillaient à la lumière. Son nez et ses joues prenaient toute la place sur son visage qui 

était rond. Il mesurait un mètre vingt et portait un long manteau, qui ressemblait à plusieurs tapis. Ceux-ci finissaient par 

trainer par terre. 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 PRESENT PRESENT 

Pronoms bâtir pouvoir envahir jeter 

          

          

          

          

          

          



Prénom ___________________ 

Date : ______/______/_______ 

Signature des parents : 

Evaluation de Conjugaison cm1 
Le présent de l’indicatif. 

  Conjuguer les verbes au présent de l’indicatif  (1er, 2ème, 

3ème groupes, être et avoir ) 

Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.             

 /10 

Presque tous les jours, ils (aller)  ……………………………………… à l’école. 

Depuis un mois, vous (travailler) ……………………………………… sur nos jardins. 

Les élèves (préparer) ……………………………………… leur jardin personnel. 

Elle (pouvoir) ……………………………………… apporter des graines. 

J’ (applaudir) ……………………………………… leurs bonnes idées. 

Cette semaine, vous (aller) ……………………………………… au cinéma. 

Les filles (prendre) ……………………………………… toujours leur place dans le car. 

Nous (vouloir) …………………………………………………. les vacances. 

(Manger) …………………………….-tu du chocolat ? 

(Faire) …………………………………-vous du pain d’épices ? 
 

Complète avec le pronom personnel qui convient.         /7 

………………….. font une évaluation de conjugaison. Penses– ………. qu’ ………………. sont attentifs ? 

………………. pouvons les aider en rappelant les terminaisons. Mais …………… peux penser à ma le-

çon pour réussir. …….. Finis tes exercices et ………….. commences ton travail en autonomie.   
 

Ecris la conjugaison de ces verbes avec tous les pronoms personnels.     /13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESENT PRESENT 

Pronoms FINIR AVANCER PRENDRE ALLER 

          

          

          

          

          

          



Prénom ___________________ 

Date : ______/______/_______ 

Signature des parents : 

Evaluation de Conjugaison cm1 
Le passé composé des verbes 1er groupe. 

  Conjuguer au passé composé les verbes des premier et deu-

xième groupes (étudiés ou non). 

Conjugue les verbes au passé composé avec l’auxiliaire « être ».          /5 

Je (aller) …………………  ………..…………………… le week-end dernier. 

Il y a une semaine, vous (tomber) ……………… …….…………………… pendant la récréation. 

Presque tous les jours, en ce2, ils (aller)  ………………… ……….…………………… à la cantine. 

Avec Stéphanie, nous (monter) ………………… ……….…………………… en salle informatique. 

Hier, Marie (arriver) ………………… ……….…………………… en avance. 
 

Conjugue les verbes au passé composé avec l’auxiliaire « avoir ».          /7 

Hier, tu (manger) ………………… ……….…………………… du gâteau au chocolat. 

Il y a trois mois, ces artisans (commencer) ………………… ……….…………………… à construire une 

maison. 

John et Smith (attraper) ………………… ……….…………………… la varicelle ! 

Paul et toi (préparer) ………………… ……….…………………… votre évaluation avec sérieux. 

Le mois dernier, nous (fêter) ………………… ……….…………………… la nouvelle année. 

Après cette fête, les enfants (nettoyer) ………………… ……….…………………… la maison. 

Ce matin, ils (jeter) ………………… ……….…………………… les papiers laissés dans la classe. 

 

Ecris la formule de conjugaison du passé composé :        /2 

……………………………………….…………………… + …………………………………………  

As-tu quelque chose à rajouter ? (bonus) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 PASSE COMPOSE 

Pronoms chanter sauter aller 

 Je      

 Vous      

 Elles      

 Elle      



Prénom ___________________ 

Date : ______/______/_______ 

Signature des parents : 

Evaluation de Conjugaison cm2 
Le passé composé 1er et 2ème groupes, être et avoir. 

  Conjuguer au passé composé les verbes des 1er et 2ème 

groupes    Trouver un verbe au passé composé et donner  son infinitif 

1- Conjugue les verbes au passé composé avec l’auxiliaire « être » OU « avoir »  /10 

John et Smith (attraper) ………………… ……….…………………… la varicelle ! 

Il y a trois mois, ces artisans (bâtir) ………………… ……….…………………… une maison. 

Après cette fête, les enfants (nettoyer) ………………… ……….…………………… la maison. 

Le mois dernier, nous (fêter) ………………… ……….…………………… la nouvelle année. 

Il y a une semaine, vous (tomber) ……………… …….…………………… pendant la récréation. 

Hier, Marie (atterir) ………………… ……….…………………… en avance. 

Paul et toi (préparer) ………………… ……….…………………… votre évaluation avec sérieux. 

Hier, tu (manger) ………………… ……….…………………… du gâteau au chocolat. 

Presque tous les jours, en ce2, ils (aller)  ………………… ……….…………………… à la cantine. 

Je (aller) …………………  ………..…………………… le week-end dernier. 

 

2- Ecris la formule de conjugaison du passé composé :        /2 

………………………….……………………………………………….…………………… + 

………………………………………………………………………………………………  

3- Souligne les verbes au passé composé puis écris l’infinitif des verbes soulignés. (N’écris pas l’auxi-

liaire). 

Hier, j’ai rencontré une biche dans les bois (_____________). Mon chien a repéré sa trace 

(____________). Elle a eu peur (__________) et elle a réfléchi devant nous (__________).  

La semaine dernière, tu es allé chez ta grand-mère (____________), tu as mangé beaucoup de 

gâteaux (______________) et la nuit tu as été malade (______________).   /7 
 

4- Conjugue les verbes au passé composé :           /5 

L’année dernière, deux policiers (arriver) __________________ dans l’école à 8h30. Ils (installer) 

__________________ un circuit mobile dans la cour, puis ils (disposer) _______________ des 

panneaux et des feux tricolores. Ils (coller) __________________ une affiche présentant les pan-

neaux. A 12h00, les épreuves (finir) _________________. 

 



Prénom ___________________ 

Date : ______/______/_______ 

Signature des parents : 

Evaluation de Conjugaison cm1  

Le passé composé 

  Conjuguer au passé composé avec l’auxiliaire « avoir ». 

1 - Conjugue les verbes au passé composé avec l’auxiliaire « avoir».         /6 

Attraper—Bâtir 
 

2— Conjugue les verbes aux personnes demandées.         /3 

Il (être) – Nous (avoir) – Je (boire) – tu (croire) – elles (prendre) – vous (voler) 
 

3 — Relie les sujets au bon verbe (attention aux accords).       /3 
 

 

 

 

 

4 - Dans les phrases suivantes souligne les verbes. Ils sont conjugués au passé composé, fais 

bien attention à tout souligner.              /2 

A—Vous êtes encore arrivés en retard.  

B- Il n’a jamais vu la mer.  

C- Êtes-vous allés en Italie ?  

D- Il est souvent tombé malade cette année.  

 

5— Relie les verbes au passé composé avec leur infinitif.        /3 

   ai dit  ᴥ     ᴥ vouloir 

   avez pu  ᴥ     ᴥ dire 

   a vu   ᴥ     ᴥ dire   

   avons fait  ᴥ     ᴥ pouvoir 

   sont venus ᴥ     ᴥ voir 

   ont voulu  ᴥ     ᴥ  venir 


