
Corrigé de l’évaluation du 2e trimestre : reconnaître et choisir le bon temps d’un verbe. 
 

Lis le texte puis complète le tableau : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Benjamin est le plus jeune garçon de la colonie. C'est la première fois qu'il part en colonie et certains se moquent 
de lui. Moi, je l'aime bien, mais je dois dire qu'il est un peu bizarre. 
Le deuxième jour, on faisait un jeu de piste dans la forêt et il a perdu son équipe. Il a retrouvé son chemin tout seul
et quand il est revenu il ne pleurait même pas. J'ai demandé : 
- Tu as eu peur ? 
- Non, je connais très très bien la forêt, 
Ce soir, à la veillée, le moniteur nous a raconté une histoire de vampire. Du coup, au moment d'éteindre la lumière 
du dortoir, nous lui demandons : 
- Vous pouvez laisser la lumière s'il vous plaît, monsieur ? 
Mais Benjamin prend la parole et dit de sa petite voix : 
- Moi je veux qu'on éteigne la lumière. Sinon demain j'irai me plaindre au directeur. 
- Demain, tu ne feras rien du tout, sinon on te perdra pour de bon dans la forêt. 
Alors Benjamin change de voix et se met à rire étrangement en disant : 
- Demain, on verra … il fera jour, mais demain seulement … 

 

Temps et personne 
Verbe conjugué 

du texte (+ ligne) 
 Verbes du texte Temps Personne 

Imparfait – 3e personne du singulier   dois (ligne 2)   

Futur – 2e personne du singulier   demandons (ligne 8)   

Présent – 3e personne du singulier   irai (ligne 11)   

Présent – 2e personne du pluriel   verra (ligne 14)   

Futur – 3e personne du singulier   est revenu (ligne 4)   
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