
NOM (6): ……………………………………………….

Evaluation  en Conjugaison 

1. Pour chacun des verbes soulignés, indique dans le tableau le mode et le temps
auxquels ils sont conjugués.

Mode Temps

Faites que nous arrivions avant lui !

Entrez !

Il aurait frappé sans arrêt.

Peut-être qu’il y aura du soleil ?

Il faut qu’il souffle plus fort sur ses bougies!

Mes parents sont partis à 7h chaque matin.

2.Souligne les verbes puis place-les sur chacune des lignes du temps.

Autrefois, quand j’habitais en Afrique, on mettait un uniforme pour aller à l’école.

Mon oncle me raconterait le voyage qu’il aurait fait le mois dernier.

 

Quand les pains seront cuits, le boulanger les défournera.

3.Ecris le participe passé des verbes donnés entre parenthèse (accorde-les si
nécessaire).

Marie est ...................... sans me dire aurevoir.  (partir)

Ils  avaient ...................... leurs livres pour étudier dans leur chambre. (prendre)

Les boutons que nous avons  ....................... sur ton manteau sont bien solides. (coudre)

Ces meubles ont été  ...................... en ascenseur jusqu’au deuxième étage. (transporter)

Nous  avons   ...................... devant un public nombreux. (chanter)

Ce sont les livres dont nous t'avions ...................... (parler)                                       
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futurprésentpassé

futurprésentpassé

futurprésentpassé



4.Entoure le temps qui convient pour chaque v  erbe dans le texte ci-dessous  .

Pour                       une étoile en papier, tu                  besoin d’une feuille de 

couleur solide.                              un carré d’environ 10 centimètres de côté. 

Tu  le                      en deux et puis encore en deux suivant les médianes.

Maintenant il faut que tu plies le petit carré en deux suivant la diagonale.  

Tu peux                         le triangle 3 à 5 fois suivant le côté face à l’angle droit.

Attention, regarde si tu n’as pas                         jusqu’au bord. 

Maintenant, tu                    la feuille, tu la poses bien à plat et tu la                  

vers l’extérieur les petits triangles 

7.Accorde les verbes donnés au temps demandé dans le tableau ci-dessous.

dessiner Ind. passé composé-3ème plur Conditionnel présent-2ème sing

crier Impératif présent-2ème sing Subjonctif passé-2ème plur

naviguer Ind. Futur simple-1ère sing Ind. Imparfait-3ème sing

essuyer Subj présent-3ème plur Ind présent-1ère plur

nager Ind imparfait-2ème sing Cond.présent-1ère plur

geler Ind futur-3ème sing Subj présent-2ème du pluriel

faire Imp.présent-2ème plur Ind imparfait-1ère plur
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découper
découpes
découpés

auras
avais
as

déplier
déplies
déplie

fabriqué
fabriquer
fabriquai

plie
plies
plier

Découper
Découpe
Découpes

découper
découpes
découpé

plie
plies
plieras

découper
découpes
découpé



8. Réécris cet extrait en tenant compte des  modifications (attention deux exercices
différents).

Amandine dit : « J'ai essayé de suivre la maman chatte.  Impossible ! Quand je la
surveille, elle ne bouge pas.  Elle a toujours l'air de me dire : « Pourquoi me
regardes-tu ? Tu vois bien que je reste à la maison. » »

Amandine et sa maman disent : «  ..............................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................. »

Amandine disait qu'elle ...............................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

9. Réécris cet extrait en tenant compte des modifications.

Anne, Sylvie et Lydie sont venues à la maison.  La maman chatte s'est frottée à
leurs jambes en ronronnant.  Elles ont pris dans leurs mains les chatons qui ont
maintenant les yeux ouverts et qui commencent à marcher en tremblant.

Paul.............................................................................................................

....................................................................................................le chaton

qui ...............................................................................................................

....................................................................................................................
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