
Évaluation de conjugaison CM1, leçon CONJ 6 « Le présent de l’indicatif » 
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O

N
J 

6 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je sais conjuguer les verbes du 
premier groupe au présent de 
l’indicatif. 

/5 A AR ECA NA 
 

2 
Je sais conjuguer les verbes du 
deuxième groupe au présent 
de l’indicatif. 

/12 A AR ECA NA 

3 

Je sais conjuguer les auxiliaires 
et les verbes du troisième 
groupe au présent de 
l’indicatif. 

/6 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif. 
[5 réponses] 
 a) Tu (prêter) ton vélo à ton frère.   d) Je (regarder) la télévision. 
 b) Ils (arriver) en train.    e) Vous (jouer) avec votre petit frère. 
 c) Ce matin, le soleil (briller). 
  
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes rougir et punir au présent de l’indicatif. [12 réponses] 
 
3 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif. 
[6 réponses] 
 a) Nous (être) en retard.     d) Elles (avoir) l’air en forme. 
 b) Il (descendre) les poubelles.   e) Tu (pouvoir) venir avec nous. 
 c) Je (devoir) apprendre ma poésie.  f) Vous (courir) vite. 
 
 
Évaluation de conjugaison CM1, leçon CONJ 6 « Le présent de l’indicatif » 
 

C
O
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J 

6 

n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je sais conjuguer les verbes du 
premier groupe au présent de 
l’indicatif. 

/5 A AR ECA NA 
 

2 
Je sais conjuguer les verbes du 
deuxième groupe au présent 
de l’indicatif. 

/12 A AR ECA NA 

3 

Je sais conjuguer les auxiliaires 
et les verbes du troisième 
groupe au présent de 
l’indicatif. 

/6 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif. 
[5 réponses] 
 a) Tu (prêter) ton vélo à ton frère.   d) Je (regarder) la télévision. 
 b) Ils (arriver) en train.    e) Vous (jouer) avec votre petit frère. 
 c) Ce matin, le soleil (briller). 
  
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes rougir et punir au présent de l’indicatif. [12 réponses] 
 
3 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif. 
[6 réponses] 
 a) Nous (être) en retard.     d) Elles (avoir) l’air en forme. 
 b) Il (descendre) les poubelles.   e) Tu (pouvoir) venir avec nous. 
 c) Je (devoir) apprendre ma poésie.  f) Vous (courir) vite. 



Évaluation de conjugaison CM1, leçon CONJ 6 « Le présent de l’indicatif » 
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6 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je sais conjuguer les verbes du 
premier groupe au présent de 
l’indicatif. 

/5 A AR ECA NA 
 

2 
Je sais conjuguer les verbes du 
deuxième groupe au présent 
de l’indicatif. 

/12 A AR ECA NA 

3 

Je sais conjuguer les auxiliaires 
et les verbes du troisième 
groupe au présent de 
l’indicatif. 

/6 A AR ECA NA 

 
1 - Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif. [5 

réponses] 

a) Tu (prêter) .............................. ton vélo à ton frère.    

b) Ils (arriver) .............................. en train.     

c) Ce matin, le soleil (briller) .............................. .  

d) Je (regarder) .............................. la télévision. 

e) Vous (jouer) .............................. avec votre petit frère. 

 

2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes rougir et punir au présent de 

l’indicatif. [12 réponses] 

 Rougir Punir 

je   

tu   

il   

nous   

vous   

ils   

 



3 - Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif. [6 

réponses] 

a) Nous (être) .............................. en retard.      

b) Il (descendre) .............................. les poubelles.    

c) Je (devoir) .............................. apprendre ma poésie.    

d) Elles (avoir) .............................. l’air en forme.  

e) Tu (pouvoir) .............................. venir avec nous.  

f) Vous (courir) .............................. vite. 



Évaluation de conjugaison CM1, leçon CONJ 6 « Le présent de l’indicatif » Corrigé 
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J 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je sais conjuguer les verbes du 
premier groupe au présent de 
l’indicatif. 

/5 A AR ECA NA 
 

2 
Je sais conjuguer les verbes du 
deuxième groupe au présent 
de l’indicatif. 

/12 A AR ECA NA 

3 

Je sais conjuguer les auxiliaires 
et les verbes du troisième 
groupe au présent de 
l’indicatif. 

/6 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif. 
[5 réponses] 
 a) Tu prêtes ton vélo à ton frère.    
 b) Ils arrivent en train.     
 c) Ce matin, le soleil brille. 
 d) Je regarde la télévision.  

e) Vous jouez avec votre petit frère. 
 

2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes rougir et punir au présent de l’indicatif. [12 réponses] 
  rougir   punir 
je  rougis   punis 
tu  rougis   punis 
il  rougit   punit 
nous  rougissons  punissons 
vous  rougissez  punissez 
ils  rougissent  punissent 
 
3 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif. 
[6 réponses] 
 a) Nous sommes en retard.      
 b) Il descend les poubelles.    
 c) Je dois apprendre ma poésie.   

d) Elles ont l’air en forme.  
e) Tu peux venir avec nous.  
f) Vous courez vite. 


