
Entrainement A pour l’évaluation de Grammaire/Conjugaison 
 

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

RAPPEL 
Pour trouver le verbe dans cette phrase : « Les enfants sautent sur le bac » 

A– Change le temps de la phrase « Demain , les enfants sauteront sur le bac » 

B - Dis la phrase à la forme négative « Les enfants NE sautent PAS sur le bac » 

Dans chacune des phrases suivantes, entoure le verbe. Ecris son infinitif et son groupe.  LECON p. 

a. Damien joue aux cartes avec Guillaume. ______________    _____ 

b. Les deux chiens se disputent la balle. ______________    _____ 

c. Dans la voiture, la musique résonne. ______________    _____ 

d. Autrefois, les paysans dormaient avec leur troupeau. ______________    _____ 

e. Camille et Julien caressent doucement le chat. ______________    _____ 

f. Tout le monde connaît ce chanteur. ______________    _____ 

g. Cette chanson, personne ne la chante. ______________    _____ 

h. Mais crie plus fort ! ______________    _____ 

i. Pauline a entendu un voleur dans sa maison. ______________    _____  

j. Cours plus vite ! ______________    _____ 

 

RAPPEL 

Pour trouver le sujet dans cette phrase : « Les enfants sautent sur le bac » 

Si tu as déjà trouvé le verbe, pose la question « qui est-ce qui « sautent » ? = les enfants 

Dans chacune des phrases suivantes, souligne le sujet.   

a. Damien joue aux cartes avec Guillaume.  

b. Les deux chiens se disputent la balle.  

c. Dans la voiture, la musique résonne.  

d. Autrefois, les paysans dormaient avec leur troupeau.  

e. Camille et Julien caressent doucement le chat.  

f. Tout le monde connaît ce chanteur.  

g. Cette chanson, personne ne la chante.  

 

h. Mais crie plus fort !  

i. Pauline a entendu un voleur dans sa maison.  

j. Cours plus vite !  



Entrainement B pour l’évaluation de Grammaire/Conjugaison 
 

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

RAPPEL 
Pour trouver le verbe dans cette phrase : « Les enfants sautent sur le bac » 

A– Change le temps de la phrase « Demain , les enfants sauteront sur le bac » 

B - Dis la phrase à la forme négative « Les enfants NE sautent PAS sur le bac » 

Dans chacune des phrases suivantes, entoure le verbe. Ecris son infinitif et son groupe 

1. Aurélie avale son petit-déjeuner à toute vitesse ce matin. ______________    _____ 

2. Les voitures allumeront leurs phares sous le tunnel. ______________    _____ 

3. Le jardinier utilisait une pelle et un râteau afin de nettoyer les allées. ____________    _____ 

4. Les verres en cristal ne doivent pas être placés dans le lave-vaisselle. _____________  _____ 

5. Les conducteurs prudents souscrivent une bonne assurance. ______________    _____ 

6. J'aimerais bien que tu fasses tes devoirs rapidement ! ______________    _____ 

7. « Consentiriez-vous à m'épouser?», demanda le prince. ______________    _____ 

8. Les enfants jouaient dans la cour . ______________    _____ 

RAPPEL 

Pour trouver le sujet dans cette phrase : « Les enfants sautent sur le bac » 

Si tu as déjà trouvé le verbe, pose la question « qui est-ce qui « sautent » ? = les enfants 

Dans chacune des phrases suivantes, souligne le sujet.  

1. Aurélie avale son petit-déjeuner à toute vitesse ce matin. 

2. Les voitures allumeront leurs phares sous le tunnel. 

3. Le jardinier utilisait une pelle et un râteau afin de nettoyer les allées. 

4. Les verres en cristal ne doivent pas être placés dans le lave-vaisselle. 

5. Les conducteurs prudents souscrivent une bonne assurance. 

6. J'aimerais bien que tu fasses tes devoirs rapidement ! 

7. « Consentiriez-vous à m'épouser?», demanda le prince. 

8. Les enfants jouaient dans la cour . 

 

 



Entrainement A pour l’évaluation de Grammaire/Conjugaison 
 

Conjuguer les verbes du 1er groupe et du 2ème groupe au présent de l’indicatif 

RAPPEL 
· Pour le premier groupe, il ne faut pas oublier le –e, même si on ne l’entend pas (je joue, tu distribues, il 
cloue) 

· Quand on entend « i » à la fin, il faut réfléchir au groupe du verbe : je plie (plier, 1er groupe), je remplis 
(remplir, deuxième groupe) 

· Quand le sujet est au pluriel, c’est comme « Ils » : on met –ent (Les enfants chantent, ils chantent). 

Conjugue au présent ces verbes : 

1. Je n’ose pas.  —— Tu ______________________ 

2. Nous choisissons un livre. —— Antoine ______________________ 

3. Vous pliez la serviette. —— Arnaud ______________________ 

4. Tu te dégourdis les jambes. —— Mes cousins ______________________ 

5. Elle adopte un chat. —— J’______________________ 

6. Nous démolissons le château. —— Tu ______________________ 

7. Vous criez de joie. —— Tu ______________________ 

8. Il mange des noisettes. —— Les écureuils ______________________ 

9. Vous nagez vite. —— Tu ______________________ 

10. J’éclaircis la peinture. —— Maëlle ______________________ 

11. Nous protestons. —— Les manifestants ______________________ 

12. Mes amis engloutissent le bon gâteau. —— J’______________________ 

13. Nous n’osons pas.  —— Mes sœurs ______________________ 

14. Ce rosier fleurit depuis le mois dernier. —— Ces arbres ______________________ 

15. Elle parle anglais. —— Tu ______________________ 

16. Nous franchissons les haies. —— Vous______________________ 

17. Vous tentez l’aventure. —— Tu ______________________ 

18. Tu frémis d’horreur. —— Nous ______________________ 

19. Nous démarrons en trombe. Les voitures ______________________ 

 

 

 



Entrainement B pour l’évaluation de Grammaire/Conjugaison 
 

Conjuguer les verbes du 1er groupe et du 2ème groupe au présent de l’indicatif 

RAPPEL 
· Pour le premier groupe, il ne faut pas oublier le –e, même si on ne l’entend pas (je joue, tu distribues, il 
cloue) 

· Quand on entend « i » à la fin, il faut réfléchir au groupe du verbe : je plie (plier, 1er groupe), je remplis 
(remplir, deuxième groupe) 

· Quand le sujet est au pluriel, c’est comme « Ils » : on met –ent (Les enfants chantent, ils chantent). 

Conjugue au présent ces verbes : 

1. Je n’ose pas.  —— Nous ______________________ 

2. Nous choisissons un livre. —— Tu ______________________ 

3. Vous pliez la serviette. —— Je ______________________ 

4. Tu te dégourdis les jambes. —— Vous ______________________ 

5. Elle adopte un chat. —— Vous______________________ 

6. Nous démolissons le château. —— Je ______________________ 

7. Vous criez de joie. —— Elles ______________________ 

8. Il mange des noisettes. ——  Tu ______________________ 

9. Vous nagez vite. —— Nous ______________________ 

10. J’éclaircis la peinture. —— Les filles ______________________ 

11. Nous protestons. —— Tu ______________________ 

12. Mes amis engloutissent le bon gâteau. —— Mon amie______________________ 

13. Nous n’osons pas.  —— Tu ______________________ 

14. Ce rosier fleurit depuis le mois dernier. —— Ces rosiers______________________ 

15. Elle parle anglais. ——  Les garçons ______________________ 

16. Nous franchissons les haies. —— Tu______________________ 

17. Vous tentez l’aventure. —— Ce garçon ______________________ 

18. Tu frémis d’horreur. —— Vous ______________________ 

19. Nous démarrons en trombe. Je ______________________ 

 

 

 



Entrainement A pour l’évaluation de Grammaire/Conjugaison 
 

Conjuguer les verbes des 3 groupes au présent de l’indicatif 

RAPPEL 
· Pour le premier groupe, il ne faut pas oublier le –e, même si on ne l’entend pas (je joue, tu distribues, il 
cloue) 

· Quand on entend « i » à la fin, il faut réfléchir au groupe du verbe : je plie (plier, 1er groupe), je remplis 
(remplir, deuxième groupe) 

· Quand le sujet est au pluriel, c’est comme « Ils » : on met –ent (Les enfants chantent, ils chantent). 

Conjugue au présent ces verbes : 

1. Je n’ose pas.  —— Nous ______________________ 

2. Nous choisissons un livre. —— Tu ______________________ 

3. Vous pliez la serviette. —— Je ______________________ 

4. Tu te dégourdis les jambes. —— Vous ______________________ 

5. Elle adopte un chat. —— Vous______________________ 

6. Nous démolissons le château. —— Je ______________________ 

7. Vous criez de joie. —— Elles ______________________ 

8. Il mange des noisettes. ——  Tu ______________________ 

9. Vous nagez vite. —— Nous ______________________ 

10. J’éclaircis la peinture. —— Les filles ______________________ 

11. Nous protestons. —— Tu ______________________ 

12. Mes amis engloutissent le bon gâteau. —— Mon amie______________________ 

13. Nous n’osons pas.  —— Tu ______________________ 

14. Ce rosier fleurit depuis le mois dernier. —— Ces rosiers______________________ 

15. Elle parle anglais. ——  Les garçons ______________________ 

16. Nous franchissons les haies. —— Tu______________________ 

17. Vous tentez l’aventure. —— Ce garçon ______________________ 

18. Tu frémis d’horreur. —— Vous ______________________ 

19. Nous démarrons en trombe. Je ______________________ 

20. L’oiseau blessé guérit vite . — Le chat blessé ……………………... 

 

 

 



Entrainement B pour l’évaluation de Grammaire/Conjugaison 
 

Conjuguer les verbes des 3 groupes au présent de l’indicatif 

RAPPEL 
· Pour le premier groupe, il ne faut pas oublier le –e, même si on ne l’entend pas (je joue, tu distribues, il 
cloue) 

· Quand on entend « i » à la fin, il faut réfléchir au groupe du verbe : je plie (plier, 1er groupe), je remplis 
(remplir, deuxième groupe) 

· Quand le sujet est au pluriel, c’est comme « Ils » : on met –ent (Les enfants chantent, ils chantent). 

Conjugue au présent ces verbes : 

1. Tu n’oses pas.  — Elles ……………………... 

2. Antoine choisit un livre. — Je ……………………... 

3. Arnaud plie la serviette. — Tu ……………………... 

4. Mes cousins se dégourdissent les jambes. — Nous ……………………... 

5. J’adopte un chat. — Ils ……………………... 

6. Tu démolis le château. — Elle ……………………... 

7. Tu cries de joie. — Nous ……………………... 

8. Les écureuils mangent des noisettes. Vous ………………………  

9. Tu nages vite. — Les garçons ……………………... 

10. Maëlle éclaircit la peinture. — Tu ……………………... 

11. Les manifestants protestent. — Les filles ……………………... 

12. J’engloutis le bon gâteau. — Vous ……………………... 

13. Mes sœurs n’osent pas. — Nous ……………………... 

14. Ces arbres fleurissent depuis le mois dernier. — Cette fleur ……………………... 

15. Tu parles anglais. — Elles ……………………... 

16. Vous franchissez les haies. — Je ……………………... 

17. Tu tentes l’aventure. — Nous ……………………... 

18. Nous frémissons d’horreur. — Je ……………………… 

19. Les voitures démarrent en trombe.  — Tu ……………………... 

20. L’oiseau blessé guérit vite . — Les oiseaux blessés ……………………... 

 

 


