
Évaluation de conjugaison CM2, leçon CONJ 8 « Le passé simple de l’indicatif » 
 

C
O

N
J 

8 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

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

/12 A AR ECA NA 
 

2 

Je sais conjuguer au passé 
simple de l’indicatif les 
auxiliaires, les verbes du 
deuxième et du troisième 
groupe. 

/9 A AR ECA NA 

3 
Je sais utiliser le passé simple 
de l’indicatif en production 
d’écrit. 

/2 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, conjugue les verbes garder et monter au passé simple de l’indicatif. [12 réponses] 
 
2 - Sur ton cahier, conjugue au passé simple les verbes suivants, à la personne demandée. [9 réponses] 
 a) finir (3ème personne du singulier)   f) faire (3e personne du pluriel)  
 b) avoir (1ère personne du singulier)   g) être (1ère personne du pluriel)  
 c) prendre (3ème personne du pluriel)   h) mettre (2ème personne du pluriel) 
 d) punir (1ère personne du pluriel)    i) descendre (3ème personne du pluriel) 
 e) tenir (2ème personne du singulier) 
  
3 - Sur ton cahier, invente des phrases en suivant les consignes. [2 réponses] 
 a) Une phrase avec le verbe tomber conjugué au passé simple de l’indicatif. 
 b) Une phrase avec le verbe venir conjugué au passé simple de l’indicatif. 
 
Évaluation de conjugaison CM2, leçon CONJ 8 « Le passé simple de l’indicatif » 
 

C
O

N
J 

8 

n° Compétence Score Évaluation Signature 

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

/12 A AR ECA NA 
 

2 

Je sais conjuguer au passé 
simple de l’indicatif les 
auxiliaires, les verbes du 
deuxième et du troisième 
groupe. 

/9 A AR ECA NA 

3 
Je sais utiliser le passé simple 
de l’indicatif en production 
d’écrit. 

/2 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, conjugue les verbes garder et monter au passé simple de l’indicatif. [12 réponses] 
 
2 - Sur ton cahier, conjugue au passé simple les verbes suivants, à la personne demandée. [9 réponses] 
 a) finir (3ème personne du singulier)   f) faire (3e personne du pluriel)  
 b) avoir (1ère personne du singulier)   g) être (1ère personne du pluriel)  
 c) prendre (3ème personne du pluriel)   h) mettre (2ème personne du pluriel) 
 d) punir (1ère personne du pluriel)    i) descendre (3ème personne du pluriel) 
 e) tenir (2ème personne du singulier) 
  
3 - Sur ton cahier, invente des phrases en suivant les consignes. [2 réponses] 
 a) Une phrase avec le verbe tomber conjugué au passé simple de l’indicatif. 
 b) Une phrase avec le verbe venir conjugué au passé simple de l’indicatif. 



Évaluation de conjugaison CM2, leçon CONJ 8 « Le passé simple de l’indicatif » 
 
 
 

C
O

N
J 

8 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

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

/12 A AR ECA NA 
 

2 

Je sais conjuguer au passé 
simple de l’indicatif les 
auxiliaires, les verbes du 
deuxième et du troisième 
groupe. 

/9 A AR ECA NA 

3 
Je sais utiliser le passé simple 
de l’indicatif en production 
d’écrit. 

/2 A AR ECA NA 

 
1 - Sur cette feuille, conjugue les verbes garder et monter au passé 

simple de l’indicatif. [12 réponses] 

garder monter 

je je 

tu tu 

il il 

nous nous 

vous vous 

ils ils 

 

2 - Sur cette feuille, conjugue au passé simple les verbes suivants, à 

la personne demandée. [9 réponses] 

 a) finir (3ème personne du singulier)  il ...................................  

 b) avoir (1ère personne du singulier)  j’................................... 

 c) prendre (3ème personne du pluriel)  ils ................................... 

 d) punir (1ère personne du pluriel)   nous ................................... 

 e) tenir (2ème personne du singulier)  tu ................................... 

 f) faire (3e personne du pluriel)   ils ................................... 

 g) être (1ère personne du pluriel)   nous ................................... 

 h) mettre (2ème personne du pluriel)  vous ................................... 

 i) descendre (3ème personne du pluriel)  ils ................................... 



3 - Sur cette feuille, invente des phrases en suivant les consignes. [2 

réponses] 

 a) Une phrase avec le verbe tomber conjugué au passé simple de 

l’indicatif. 

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

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

 b) Une phrase avec le verbe venir conjugué au passé simple de 

l’indicatif. 

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

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

 



Évaluation de conjugaison CM2, leçon CONJ 8 « Le passé simple de l’indicatif » Corrigé 
 

C
O

N
J 

8 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

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

/12 A AR ECA NA 
 

2 

Je sais conjuguer au passé 
simple de l’indicatif les 
auxiliaires, les verbes du 
deuxième et du troisième 
groupe. 

/9 A AR ECA NA 

3 
Je sais utiliser le passé simple 
de l’indicatif en production 
d’écrit. 

/2 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, conjugue les verbes garder et monter au passé simple de l’indicatif. [12 réponses] 
  garder   monter 
je  gardai   montai 
tu  gardas   montas 
il  garda   monta 
nous  gardâmes  montâmes 
vous  gardâtes  montâtes 
ils  gardèrent  montèrent 
 
2 - Sur ton cahier, conjugue au passé simple les verbes suivants, à la personne demandée. [9 réponses] 
 a) finit         
 b) eus         
 c) prirent       
 d) punîmes       
 e) tins 
 f) firent 
 g) fûmes 
 h) mîtes 
 i) descendirent 
 
3 - Sur ton cahier, invente des phrases en suivant les consignes. [2 réponses] 
 a) Une phrase avec le verbe tomber conjugué au passé simple de l’indicatif. 
 b) Une phrase avec le verbe venir conjugué au passé simple de l’indicatif. 


