
Évaluation de conjugaison CM1, leçons CONJ 2 « Les personnes de conjugaison » et CONJ 3 « L’infinitif 
du verbe » 
 

C
O

N
J 

3 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je sais retrouver l’infinitif d’un 
verbe conjugué. /6 A AR ECA NA  

2 Je sais trouver à quel groupe 
appartient un verbe. /8 A AR ECA NA 

3 Je sais retrouver à quelle 
personne correspond un sujet. /6 A AR ECA NA 

4 
Je sais retrouver à quel 
pronom personnel 
correspond un sujet. 

/5 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, recopie les verbes suivants puis indique leur infinitif, comme dans l’exemple. [6 
réponses] 
Ex : je mangeais → manger 
 a) nous allions  c) j’ai mis   e) il rentra 
 b) vous êtes   d) vous rougissez  f) elles doivent 
     
2 - Sur ton cahier, reproduis et complète le tableau avec les verbes suivants. [8 réponses] 

donner - punir - garder - avoir - descendre - courir - être - vouloir 
 

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe Auxiliaires 
    

 
3 - Sur ton cahier, indique à quelle personne correspond le sujet souligné, comme dans l’exemple (tu n’as 
pas besoin de copier les phrases). [6 réponses] 
 Ex : Les enfants écoutent avec attention. � 3ème personne du pluriel. 
 a) Nous venons d’arriver en avion.     
 b) Demain, Marc viendra nous rendre visite.   
 c) Tous les matins, les poules me réveillent en chantant. 
 d) As-tu vu mon chemisier bleu ? 
 e) Vous avez réalisé un joli spectacle ! 
 f) Pour une fois, je trouve cette série amusante. 
 
4 - Sur ton cahier, indique quel pronom pourrait remplacer le sujet souligné, comme dans l’exemple (tu 
n’as pas besoin de copier les phrases). [5 réponses] 
 Ex : Les fleurs sont fanées. � Elles 
 a) Demain, mes parents prendront l’avion. 
 b) Nassim est concentré sur son évaluation.   
 c) Au printemps, les fleurs se réveillent. 
 d) Cette voiture fait beaucoup de bruit. 
 e) Mon oncle et son fils sont allés au stade. 



Évaluation de conjugaison CM1, leçons CONJ 2 « Les personnes de conjugaison » et  
CONJ 3 « L’infinitif du verbe » 
 
 

C
O

N
J 

3 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je sais retrouver l’infinitif d’un 
verbe conjugué. /6 A AR ECA NA  

2 Je sais trouver à quel groupe 
appartient un verbe. /8 A AR ECA NA 

3 Je sais retrouver à quelle 
personne correspond un sujet. /6 A AR ECA NA 

4 
Je sais retrouver à quel 
pronom personnel 
correspond un sujet. 

/5 A AR ECA NA 

 
1 - Indique l’infinitif des verbes, comme dans l’exemple. [6 réponses] 

Ex : je mangeais → manger 

 a) nous allions � ................................... 

 b) vous êtes � ................................... 

 c) j’ai mis � ................................... 

 d) vous rougissez � ................................... 

 e) il rentra � ................................... 

 f) elles doivent  � ................................... 

2 - Place les verbes suivants dans le tableau. [8 réponses] 

donner - punir - garder - avoir - descendre - courir - être - vouloir 

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe Auxiliaires 

    

 

3 - Indique à quelle personne correspond le sujet souligné, comme 

dans l’exemple. [6 réponses] 

 Ex : Les enfants écoutent avec attention. � 3ème personne du pluriel. 

 a) Nous venons d’arriver en avion.  

 � .......... personne du ........................ 

 b) Demain, Marc viendra nous rendre visite.   

 � .......... personne du ........................  

  



 c) Tous les matins, les poules me réveillent en chantant. 

 � .......... personne du ........................  

 d) As-tu vu mon chemisier bleu ? 

 � .......... personne du ........................ 

 e) Vous avez réalisé un joli spectacle ! 

 � .......... personne du ........................ 

 f) Pour une fois, je trouve cette série amusante. 

 � .......... personne du ........................ 

4 - Sur ton cahier, indique quel pronom pourrait remplacer le sujet 

souligné, comme dans l’exemple (tu n’as pas besoin de copier les 

phrases). [5 réponses] 

 Ex : Les fleurs sont fanées. � Elles 

 a) Demain, mes parents prendront l’avion. � ................................... 

 b) Nassim est concentré sur son évaluation. � ...............................  

 c) Au printemps, les fleurs se réveillent. � ................................... 

 d) Cette voiture fait beaucoup de bruit. � ................................... 

 e) Mon oncle et son fils sont allés au stade. � ................................... 



Évaluation de conjugaison CM1, leçons CONJ 2 « Les personnes de conjugaison » et CONJ 3 « L’infinitif 

du verbe » Corrigé 
 

C
O

N
J 

3 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je sais retrouver l’infinitif d’un 
verbe conjugué. /6 A AR ECA NA  

2 Je sais trouver à quel groupe 
appartient un verbe. /8 A AR ECA NA 

3 Je sais retrouver à quelle 
personne correspond un sujet. /6 A AR ECA NA 

4 
Je sais retrouver à quel 
pronom personnel 
correspond un sujet. 

/5 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, recopie les verbes suivants puis indique leur infinitif, comme dans l’exemple. [6 
réponses] 
Ex : je mangeais → manger 
 a) nous allions � aller     
 b) vous êtes � être   
 c) j’ai mis � mettre 
 d) vous rougissez � rougir 
 e) il rentra � rentrer 
 f) elles doivent � devoir 
 
2 - Sur ton cahier, reproduis et complète le tableau avec les verbes suivants. [8 réponses] 

donner - punir - garder - avoir - descendre - courir - être - vouloir 
 

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe Auxiliaires 
donner 
garder 

punir descendre 
courir 

vouloir 

avoir 
être 

 
3 - Sur ton cahier, indique à quelle personne correspond le sujet souligné, comme dans l’exemple (tu n’as 
pas besoin de copier les phrases). [6 réponses] 
 Ex : Les enfants écoutent avec attention. � 3ème personne du pluriel. 
 a) Nous venons d’arriver en avion.     � 1ère personne du pluriel   
 b) Demain, Marc viendra nous rendre visite.   � 3ème personne du singulier 
 c) Tous les matins, les poules me réveillent en chantant. � 3ème personne du pluriel 
 d) As-tu vu mon chemisier bleu ?     � 2ème personne du singulier 
 e) Vous avez réalisé un joli spectacle !    � 2ème personne du pluriel 
 f) Pour une fois, je trouve cette série amusante.   � 1ère personne du singulier 
 
4 - Sur ton cahier, indique quel pronom pourrait remplacer le sujet souligné, comme dans l’exemple (tu 
n’as pas besoin de copier les phrases). [5 réponses] 
 Ex : Les fleurs sont fanées. � Elles 
 a) Demain, mes parents prendront l’avion.  � ils 
 b) Nassim est concentré sur son évaluation. � il  
 c) Au printemps, les fleurs se réveillent.  � elles 
 d) Cette voiture fait beaucoup de bruit.  � elle 
 e) Mon oncle et son fils sont allés au stade. � ils 


