
Évaluation de conjugaison CM2, leçon CONJ 6 « Le présent de l’indicatif » 
 

C
O

N
J 

6 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

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

/6 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. 

/8 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, conjugue les verbes au présent de l’indicatif à la personne demandée (écris directement 
la réponse). [6 réponses] 
 a) donner (3ème personne du singulier)   d) placer (1ère personne du pluriel) 
 b) montrer (2ème personne du singulier)   e) gagner (3ème personne du pluriel)  
 c) prêter (2ème personne du pluriel)    f) manger (1ère personne du pluriel) 
 
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes obéir et finir 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. 
[8 réponses] 
 a) En janvier, nous (écrire) des lettres à notre famille puis je (descendre) jusqu’à la poste pour les envoyer. 
 b) (Pouvoir)-tu me prêter ta gomme ? La mienne (être) trop sale. 
 c) Vous (voir) Samuel ? Oui, il (mettre) son manteau. 
 d) Nous (boire) un verre car mon frère (avoir) son permis. 
 
 
Évaluation de conjugaison CM2, leçon CONJ 6 « Le présent de l’indicatif » 
 

C
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

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

/6 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. 

/8 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, conjugue les verbes au présent de l’indicatif à la personne demandée (écris directement 
la réponse). [6 réponses] 
 a) donner (3ème personne du singulier)   d) placer (1ère personne du pluriel) 
 b) montrer (2ème personne du singulier)   e) gagner (3ème personne du pluriel)  
 c) prêter (2ème personne du pluriel)    f) manger (1ère personne du pluriel) 
 
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes obéir et finir 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. 
[8 réponses] 
 a) En janvier, nous (écrire) des lettres à notre famille puis je (descendre) jusqu’à la poste pour les envoyer. 
 b) (Pouvoir)-tu me prêter ta gomme ? La mienne (être) trop sale. 
 c) Vous (voir) Samuel ? Oui, il (mettre) son manteau. 
 d) Nous (boire) un verre car mon frère (avoir) son permis. 



Évaluation de conjugaison CM2, leçon CONJ 6 « Le présent de l’indicatif » 
 
 
 

C
O

N
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6 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

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

/6 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. 

/8 A AR ECA NA 

 
1 - Conjugue les verbes au présent de l’indicatif avec le pronom 

demandé. [6 réponses] 

a) donner    il ..............................  

b) montrer    tu ..............................  

c) prêter     vous ..............................  

d) placer     nous .............................. 

e) gagner    ils .............................. 

f) manger    nous .............................. 

 

2 - Conjugue les verbes obéir et finir au présent de l’indicatif. [12 

réponses] 

 obéir finir 

je   

tu   

il   

nous   

vous   

ils   

 



3 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre 

parenthèses au présent de l’indicatif. [8 réponses] 

a) En janvier, nous (écrire) .............................. des lettres à notre famille 

puis je (descendre) .............................. jusqu’à la poste pour les envoyer. 

b) (Pouvoir) ..............................-tu me prêter ta gomme ? La mienne  

(être) .............................. trop sale. 

c) Vous (voir) .............................. Samuel ? Oui, il  

(mettre) .............................. son manteau. 

d) Nous (boire) .............................. un verre car mon frère  

(avoir) .............................. son permis. 

 



Évaluation de conjugaison CM2, leçon CONJ 6 « Le présent de l’indicatif » Corrigé 
 

C
O

N
J 

6 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

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

/6 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. 

/8 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, conjugue les verbes au présent de l’indicatif à la personne demandée (écris directement 
la réponse). [6 réponses] 
 a) donner (3ème personne du singulier)  donne 
 b) montrer (2ème personne du singulier)  montres 
 c) prêter (2ème personne du pluriel)   prêtez 
 d) placer (1ère personne du pluriel)    plaçons 
 e) gagner (3ème personne du pluriel)   gagnent 
 f) manger (1ère personne du pluriel)   mangeons 
 
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes obéir et finir au présent de l’indicatif. [12 réponses] 
 Obéir   Finir 
je obéis   finis 
tu obéis   finis 
il obéit   finit 
nous obéissons  finissons 
vous obéissez  finissez 
ils obéissent  finissent 
 
3 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif. 
[8 réponses] 
 a) En janvier, nous écrivons des lettres à notre famille puis je descends jusqu’à la poste pour les envoyer. 
 b) Peux-tu me prêter ta gomme ? La mienne est trop sale. 
 c) Vous voyez Samuel ? Oui, il met son manteau. 
 d) Nous buvons un verre car mon frère a son permis. 
 


