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

Evaluation en conjugaison : le présent de l’indicatif.    /20 
 

1. Un peu de méthodologie avant de faire les exercices… 
 

Rappelle-toi les 4 étapes à suivre pour conjuguer correctement un verbe au présent de l’indicatif. 
 
2. Encadre les verbes conjugués en rouge puis complète le tableau.     /2 
 

Phrases Infinitif (il faut…) Groupe Personne 
Ex. Je réponds à ta question tout à l’heure. répondre 3ème 1ère personne du singulier 

Ce soir, les enfants regardent un film.    
Tu me fais peur avec ton arc !    

Nous nous dégourdissons les jambes.    
On comprend mieux les explications de Luc.    
 
3. Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif et aux personnes demandées.         /20 
 

faire je nous vous elles 
avoir tu il nous vous 
aller il nous vous ils 
dire je il nous elles 
venir tu on vous ils 

mettre il nous vous ils 
vouloir je tu nous elles 

prendre tu on vous ils 
savoir tu il nous elles 
être je on nous ils 

 
4. Complète les terminaisons des verbes par e, es, s ou t (trouve le groupe de chaque verbe). /8 
 

Elle lui donn……… le ballon. Tu compos…….. le numéro. Il démoli…….. la cabane. 
Tu expédi…………. un paquet. On oubli……………. souvent sa clé. Je puni……… les menteurs. 
Je fini………….. ma lettre. Il se mari…………….. demain. Il appui……… sur les pédales. 
Il se nourri………. que de fruits. Elle choisi………. sa robe de mariée. Tu maigri………. trop. 
 
5. Réécris les phrases suivantes en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.     /5 
 

a) Nous nous (réunir) tous les samedis.  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Vous (être) en grande forme !  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Il n’(avoir) peur de personne.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) (Faire) – ils leurs devoirs ?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e) Marie et Louise (comprendre) tout.  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Réécris les phrases suivantes à la personne du pluriel ou du singulier qui correspond.       /5 
 

a) Tu ne viens pas souvent.  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Je m’entraîne le mardi.  ……………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

c) Nous savons la vérité.  ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

d) Elles prennent le train du retour samedi.  ………………………………………………………………………………………………. 

e) Quand part-il ?  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


