
Nom : …………………………..                                     Prénom : ………………………………..
Date : …………………………….

Evaluation CM2
Conjugaison : le présent de l’indicatif

Objectifs : - Connaître les terminaisons possibles du présent de l’indicatif  
 - Connaître la conjugaison de certains verbes au présent de l’indicatif 

- Savoir conjuguer au présent de l’indicatif 

Quelles sont les terminaisons possibles du présent de l’indicatif en fonction des groupes des verbes ?
1er groupe je tu il nous vous ils
2ème groupe je tu il nous vous ils
3ème groupe je tu il nous vous ils

Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif
Manger Etre Avoir Aller

Je ………………………

Tu ……………………..

Il, elle, on ……………..

Nous …………………..

Vous …………………..

Ils ………………………

Je ………………………

Tu ……………………..

Il, elle, on ……………..

Nous …………………..

Vous …………………..

Ils ………………………

Je ………………………

Tu ……………………..

Il, elle, on ……………..

Nous …………………..

Vous …………………..

Ils ………………………

Je ………………………

Tu ……………………..

Il, elle, on ……………..

Nous …………………..

Vous …………………..

Ils ………………………

Rougir Vendre Dire Pouvoir

Je ………………………

Tu ……………………..

Il, elle, on ……………..

Nous …………………..

Vous …………………..

Ils ………………………

Je ………………………

Tu ……………………..

Il, elle, on ……………..

Nous …………………..

Vous …………………..

Ils ………………………

Je ………………………

Tu ……………………..

Il, elle, on ……………..

Nous …………………..

Vous …………………..

Ils ………………………

Je ………………………

Tu ……………………..

Il, elle, on ……………..

Nous …………………..

Vous …………………..

Ils ………………………

Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif

Nous (écouter) ……………...toujours la musique trop fort. Maman et papa nous (gronder) ………………….

souvent pour cette raison. Mon frère me (dire) ………………….que je (pouvoir) ………………….avoir des 

problèmes pour entendre ensuite mais je ne le (croire) …………………. pas. J’(avoir) ………………….de 

bonnes oreilles ! Elles ne (aller) ………………….quand même pas s’arrêter de fonctionner si vite ! Tu en 

(penser) ………………….quoi, toi ? Qui (avoir) ………………….raison ? Dans le doute, je (finir) 

………………….cette chanson, j’(éteindre) ………………….mon baladeur et je (dormir) …………………. !
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