
C1 Je m'évalue : 
identifier le passé, le présent, le futur.

1) Lis le texte suivant. 
Ce matin, les élèves de la classe de Mme Ledru sont très attentifs. Depuis quelques 

jours, ils préparent leur sortie à Londres. Ils partiront le mois prochain et y resteront 

trois jours. Hier déjà, ils ont choisi les monuments de la capitale à visiter. 

2) Dans ce texte trouve et recopie.
a) une phrase au passé
b) une phrase au présent
c) une phrase au futur

C1 Je m'évalue : 
identifier le passé, le présent, le futur.
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C1 Je m'évalue : 
identifier le passé, le présent, le futur.
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3) Reproduis le tableau suivant et classe les phrases (note la lettre).

a) Je prends un café avec des amis.
b) Nous irons en vacances en Corse cet été.
c) Il mange une pomme.
d) Hier, Léa et Louise ont vu ce film au cinéma.
e) Léo jouait dans le jardin.
f) Nous partirons quand Léo sera réveillé.

3) Reproduis le tableau suivant et classe les phrases (note la lettre).

a) Elle guide le groupe.
b) Ils ont appelé leurs parents.
c) Cendrillon alla au bal.
d) Je fouillais dans ses poches.
e)Léo monta dans le train.
f) Les légumes poussèrent à toute vitesse.

Phrases au passé Phrases au présent Phrases au futur

1) Lis le texte suivant. 
Je m'appelle Cassandre et j'ai 8 ans. Aujourd'hui, c'est le premier jour des vacances. 

Hier, à l'école, nous avons fêté la fin de l'année. L'année prochaine, je serai dans la 

classe de Chloé. Je suis pressée ! En attendant, je vais profiter de mes vacances !

2) Dans ce texte trouve et recopie.
a) une phrase au passé
b) une phrase au présent
c) une phrase au futur

3) Reproduis le tableau suivant et classe les phrases (note la lettre).

a) Autrefois, nous écrivions à la plume.
b) L'année prochaine, je serai au collège.
c) Justine parle avec sa maman.
d) Tout à coup, la porte claqua.
e) Je fais mes devoirs tous les soirs.
f) Elle prendra l'avion cet été. 

Phrases au passé Phrases au présent Phrases au futur

Je m'évalue : 
identifier le passé, le présent, le futur.

1) Lis le texte suivant. 
Aujourd'hui, c'est le jour du grand départ ! Nous partons en vacances avec mes 

parents. Hier, nous avons préparé toutes nos affaires ! Ce matin, j'ai vérifié que je 

n'avais rien oublié. La route sera longue mais ce soir je serai à la mer !

2) Dans ce texte trouve et recopie.
a) une phrase au passé
b) une phrase au présent
c) une phrase au futur

Phrases au passé Phrases au présent Phrases au futur

Je m'évalue : 
identifier le passé, le présent, le futur.

Je m'évalue : 
identifier le passé, le présent, le futur.
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C2 Je m'évalue : 
identifier les trois groupes de verbe.

Pour chaque phrase donne l'infinitif du verbe puis le groupe 
auquel il appartient.

a) Nous finissons.
b) Je trie.
c) Manon écrit une lettre.
d) La souris mange du fromage.
e) Les chats voient une souris. 
f) Vous allez à l'école. 
g) Tu choisis un cadeau. 
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identifier les trois groupes de verbe.
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Pour chaque phrase donne l'infinitif du verbe puis le groupe 
auquel il appartient.

a) Léa prend un verre. 
b) Il grandit très vite. 
c) Manon lit une lettre.
d) Vous voyez une étoile filante. 
e) Les chouettes chassent la nuit. 
f) Tu ouvres un cadeau. 
g) Je parle avec mon frère. 

Je m'évalue :
 identifier les trois groupes de verbe.

Je m'évalue : conjuguer au présent les 
verbes irréguliers : être, avoir et aller.

Pour chaque phrase donne l'infinitif du verbe puis le groupe 
auquel il appartient.

a) Il boit de l'eau. 
b) Léa dessine.
c) Manon court dans le jardin. 
d) Les maçons bâtissent une maison. 
e) Elle veut une glace. 
f) Tu te balades avec ton chien. 
g) Léo vend son vélo. 

Je m'évalue : conjuguer au présent les 
verbes irréguliers : être, avoir et aller.

Je m'évalue : conjuguer au présent les 
verbes irréguliers : être, avoir et aller.

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Elle (avoir) de très jolis yeux.
b) Nous (aller) à la piscine.
c) Je (être) malade.
d) Vous (être) doués.
e) Tu (aller) à l'école. 
f) Elles (avoir) de la chance.
g) Nous (être) en retard. 

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Léa (être) malade.
b) Vous (aller) en vacances.
c) Vous (avoir) du retard.
d) Tu (aller) faire les courses.
e) Léa et Manon (être) prudentes.
f) Nous (avoir) une nouvelle voiture.
g) Tu (être) à l'école. 

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) J' (avoir) de la chance.
b) Nous (être) dans le jardin.
c) Léo (aller) à la garderie.
d) Je (être) chez le médecin.
e) Chloé et Lou (avoir) un rendez-vous.
f) Vous (aller) voir votre grand-mère.
g) Tu (être) au cinéma. 

exemple : Il chante ===> chanter : 1er groupe 
exemple : Il chante ===> chanter : 1er groupe 

exemple : Il chante ===> chanter : 1er groupe 
exemple : Il chante ===> chanter : 1er groupe 

exemple : Il chante ===> chanter : 1er groupe 
exemple : Il chante ===> chanter : 1er groupe 
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C3 Je m'évalue : conjuguer les verbes du 1er 
groupe au présent.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Elle (explorer) la grotte.
b) Ils (jouer) dans le jardin.
c) Vous (employer) cinquante ouvriers. 
d) Nous (lancer) une balle.
e) Les ouvriers (travailler) sous le soleil. 
f) Tu (jeter) la balle. 
g) Vous (trouver) la solution.

C3 Je m'évalue : conjuguer les verbes du 1er 
groupe au présent.
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1) Recopie les phrases qui sont au présent.
a) Il joue dans le jardin avec son petit frère. 
b) A cette époque, il allait à l'école en vélo.
c) Ils ont parlé pendant des heures.
d) Nous chantons dans une chorale.
e) Demain, il ira à la piscine. 
f) Quand mangeras-tu ?
g) A l'école, j'étudie sérieusement.

1) Recopie les phrases qui sont au présent.  
a) Elle travailla pendant des heures.
b) Ils jouèrent pendant des heures dans le jardin. 
c) Il envoie le ballon dans le but.
d) On creusera un trou.
e) Je cherchais la solution.
f)  Elles cherchent leurs clés.
g) Le loup dévore le Petit Chaperon Rouge. 

1) Recopie les phrases qui sont au présent.
a) Elle guide le groupe.
b) Ils ont appelé leurs parents.
c) Cendrillon alla au bal.
d) Je fouille dans mes poches.
e) Léo monte dans le train.
f)  Les légumes poussèrent à toute vitesse.
g) Elle trace un cercle. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Il (avaler) un comprimé. 
b) Elles (discuter) avec le médecin.
c) Vous (entrer) sans bruit.
d) Manon (essayer) sa nouvelle robe. 
e) Nous (changer) de tenue. 
f) Léo (étudier) sérieusement. 
g) Tu (chercher) une solution.

Je m'évalue : conjuguer les verbes du 1er 
groupe au présent.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Je (manger) des noisettes.
b) Nous (bouger) rapidement.
c) Tu (parler) anglais. 
d) Les enfants (essayer) leur vélo. 
e) Tu (appeler) ta maman. 
f) Vous (crier) trop fort. 
g) L'eau (geler) à partir de zéro degré.

Je m'évalue : conjuguer les verbes du 1er 
groupe au présent.

Je m'évalue : conjuguer les verbes du 1er 
groupe au présent.
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C4 Je m'évalue : conjuguer les verbes du 2ème 
et 3ème groupe au présent. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Elle (conduire) prudemment. 
b) Ils (venir) avec vous. 
c) Tu (pouvoir) sortir de table. 
d) Nous (faire) un gâteau. 
e) Les ouvriers (devoir) travailler plus vite. 
f) Tu (prendre) un médicament. 
g) Vous (finir) votre travail. 

C4 Je m'évalue : conjuguer les verbes du 2ème 
et 3ème groupe au présent. 

Je m'évalue : conjuguer les verbes du 2ème 
et 3ème groupe au présent. 

1) Recopie les phrases qui sont au présent.
a) Il finit son travail.
b) Tu mangeras mieux ce soir.
c) Nous venons avec vous. 
d) Je prends mon petit déjeuner.
e) Elles parlaient lentement.
f) Vous serez là à l'heure. 
g) Il vendit sa maison. 

1) Recopie les phrases qui sont au présent.  
a) Elle travailla pendant des heures.
b) Ils jouèrent pendant des heures dans le jardin. 
c) Il rend son livre. 
d) On creusera un trou.
e) Je cherchais la solution.
f)  Elles cueillent des fleurs. 
g) Le loup court très vite. 

1) Recopie les phrases qui sont au présent.
a) Elle prend un verre d'eau. 
b) Ils ont appelé leurs parents.
c) Nous voyons la mer au loin. 
d) Je dois aller chez le médecin. 
e) Léo prit le train. 
f)  Ils voulurent aller à la piscine. 
g) Elle fait un beau bouquet. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Il (prendre) un comprimé. 
b) Elles (voir) une colombe dans le ciel. 
c) Vous (faire) beaucoup de bruit.
d) Mon chien (venir) vers moi. 
e) Nous (grandir) très vite. 
f) Je (pouvoir) venir avec toi. 
g) Tu (choisir) cette fleur. 

Je m'évalue : conjuguer les verbes du 2ème 
et 3ème groupe au présent. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
a) Je (faire) du tennis. 
b) Nous (venir) à l'école. 
c) Tu (vouloir) un chien. 
d) Les enfants (courir) dans le jardin.
e) Tu (prendre) ton petit déjeuner sur la terrasse.
f) Vous (bâtir) une maison. 
g) Martin (vendre) sa maison. 

Je m'évalue : conjuguer les verbes du 2ème 
et 3ème groupe au présent. 

Je m'évalue : conjuguer les verbes du 2ème 
et 3ème groupe au présent. C4 C4 
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C6 Je m'évalue : 
conjuguer les verbes à l'imparfait. (1)

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. 
a) Elle (conduire) prudemment. 
b) Ils (acheter) des vêtements. 
c) Tu (pouvoir) lire pendant des heures.  
d) Nous (faire) un gâteau. 
e) Les ouvriers (travailler) sous le soleil. 
f) Tu (prendre) de jolies photographies. 
g) Vous (finir) votre travail. 

C6 Je m'évalue : 
conjuguer les verbes à l'imparfait. (1)

1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait. 
a) Il finissait son travail.
b) Tu mangeras mieux ce soir.
c) Nous venions avec vous. 
d) Je prends mon petit déjeuner.
e) Elles parlaient lentement.
f) Vous serez là à l'heure. 
g) Il vendit sa maison. 

1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait.
a) Elle travailla pendant des heures.
b) Ils jouaient dans la même équipe. 
c) Il rend son livre. 
d) On creusera un trou.
e) Je cherchais la solution.
f)  Elles cueillent des fleurs. 
g) Tu aidais ton frère.  

1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait.
a) Elle prend un verre d'eau. 
b) Ils ont appelé leurs parents.
c) Nous devions obéir. 
d) Je dois aller chez le médecin. 
e) Léo prit le train. 
f)  Ils voulaient aller à la piscine. 
g) Elle faisait un beau bouquet. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. 
a) Il (prendre) un comprimé. 
b) Elles (écouter) attentivement. 
c) Vous (vendre) des fleurs. 
d) Mon chien (venir) vers moi. 
e) Nous (demander) la permission. 
f) Je (pouvoir) venir avec toi. 
g) Tu (choisir) cette fleur. 

Je m'évalue : 
conjuguer les verbes à l'imparfait. (1)

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. 
a) Je (faire) du tennis. 
b) Nous (venir) à l'école. 
c) Tu (vouloir) un chien. 
d) Les enfants (courir) dans le jardin.
e) Tu (prendre) ton petit déjeuner sur la terrasse.
f) Vous (bâtir) une maison. 
g) La voiture (s'arrêter) à l'intersection. 

Je m'évalue : 
conjuguer les verbes à l'imparfait. (1)

Je m'évalue : 
conjuguer les verbes à l'imparfait. (1)C6 C6 
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C7 Je m'évalue : 
conjuguer les verbes à l'imparfait. (2)

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. 
a) Elle (aller) au marché régulièrement. 
b) Vous (bouger) rapidement.
c) Nous (trier) nos déchets. 
d) Tu (essuyer) les gouttes d'eau.  
e) Les ouvriers (commencer) à être fatigués. 
f) Nous (être) dans la même classe. 
g) Vous (avoir) beaucoup de  travail. 

C7 Je m'évalue : 
conjuguer les verbes à l'imparfait. (2)

1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait. 
a) Il payait son café.
b) Tu achèteras une maison. 
c) Nous allons à la piscine. 
d) Je commençais de bonne heure. 
e) Elles ont appelé le médecin. 
f) Vous étiez en retard. 
g) Il employait beaucoup d'ouvriers. 

1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait.  
a) Elle travailla pendant des heures.
b) Ils jouaient dans la même équipe. 
c) Il rend son livre. 
d) On creusera un trou.
e) Je cherchais la solution.
f)  Elles cueillent des fleurs. 
g) Tu aidais ton frère.  

1) Recopie les phrases qui sont à l'imparfait.
a) Elle prend un verre d'eau. 
b) Ils ont appelé leurs parents.
c) Nous devions obéir. 
d) Je dois aller chez le médecin. 
e) Léo prit le train. 
f)  Ils voulaient aller à la piscine. 
g) Elle faisait un beau bouquet. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. 
a) Il (payer) ses courses. 
b) Elles (commencer) à s'impatienter. 
c) Vous (crier) trop fort. 
d) Mon chien (être) malade. 
e) Nous (employer) beaucoup d'ouvriers. 
f) Je (nager) dans la mer. 
g) Tu (avoir) une jolie rose dans les mains. 

Je m'évalue : 
conjuguer les verbes à l'imparfait. (2)

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. 
a) Je (voir) très flou. 
b) Nous (copier) notre poésie. 
c) Tu (juger) trop rapidement. 
d) Les élèves (commencer) leur exercice.
e) Tu (essuyer) la vaisselle. 
f) Vous (plier) votre feuille.  
g) La voiture (aller) trop vite. 

Je m'évalue : 
conjuguer les verbes à l'imparfait. (2)

Je m'évalue :
 conjuguer les verbes à l'imparfait. (2)C7 C7 
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C8 Je m'évalue : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire avoir.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
a) Elle (ramasser) des coquillages. 
b) Vous (bouger) rapidement.
c) Nous (trier) nos déchets. 
d) Tu (essuyer) les gouttes d'eau.  
e) Les enfants (dormir) tranquillement.  
f) Nous (fouiller) nos poches. 
g) Vous (retrouver) vos clés. 

C8 Je m'évalue : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire avoir.

1) Recopie les phrases qui sont au passé composé. 
a) Il payait son café.
b) Tu as jeté ton vieux cartable. 
c) Nous allons à la piscine. 
d) Je commençais de bonne heure. 
e) Elles ont appelé le médecin. 
f) Vous étiez en retard. 
g) J'ai acheté une jolie robe sur le marché. 

1) Recopie les phrases qui sont au passé composé. 
a) Elle travailla pendant des heures.
b) Ils jouaient dans la même équipe. 
c) Il a rendu son livre. 
d) On creusera un trou.
e) J'ai cherché la solution.
f)  Elles cueillent des fleurs. 
g) Tu as aidé ton frère.  

1) Recopie les phrases qui sont au passé composé. 
a) Elle a pris un verre d'eau. 
b) Ils ont appelé leurs parents.
c) Nous devions obéir. 
d) Je dois aller chez le médecin. 
e) Léo a pris le train. 
f)  Ils voulaient aller à la piscine. 
g) Elle faisait un beau bouquet. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
a) Il (payer) ses courses. 
b) Elles (commencer) à s'impatienter. 
c) Vous (crier) trop fort. 
d) Mon chien (courir) après un lapin. 
e) Nous (employer) beaucoup d'ouvriers. 
f) J' (nager) dans la mer. 
g) Tu (avoir) un vélo à ton anniversaire. 

Je m'évalue : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire avoir.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
a) J' (voir) ta sœur ce matin. 
b) Nous (copier) notre poésie. 
c) Tu (juger) trop rapidement. 
d) Les élèves (commencer) leur exercice.
e) Tu (essuyer) la vaisselle. 
f) Vous (plier) votre feuille.  
g) Nous (dire) aux enfants de faire attention. 

Je m'évalue : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire avoir.

Je m'évalue : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire avoir.C8 C8 

C8 

C8 
Je m'évalue : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire avoir.

C8-A

C8-B

C8-C

C8-A

C8-B

C8-C



C9 Je m'évalue : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire être.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
a) Mila (arriver) plus tôt que prévu.
b) Les pêcheurs (rentrer) bredouilles.
c) Les feuilles (tomber) à cause du vent.
d) Il (partir) en vacances.
e) Je (aller) au marché ce matin. 
f) Elle (tomber) sur les genoux. 
h) Vous (rester) au bord de l'eau. 

C9 Je m'évalue : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire être.

1) Recopie les phrases qui sont au passé composé. 
a) Il payait son café.
b) Tu es allé chez le médecin. 
c) Nous allons à la piscine. 
d) Je commençais de bonne heure. 
e) Elles sont tombées dans les escaliers.
f) Vous êtes venus ce matin. 
g) Je suis tombée dans les escaliers. 

1) Recopie les phrases qui sont au passé composé. 
a) Elle est allée voir sa cousine. 
b) Ils jouaient dans la même équipe. 
c) Il rend son livre. 
d) On est rentré tard. 
e) Je cherche la solution.
f)  Elles cueillent des fleurs. 
g) Vous êtes restés plus longtemps que prévu. 

1) Recopie les phrases qui sont au passé composé. 
a) Elle est venue avec toi. 
b) Ils appellent leurs parents. 
c) Nous devions obéir. 
d) Je suis allé chez le médecin. 
e) Léo prend le train. 
f)  Ils sont retournés à la piscine. 
g) Elle faisait un beau bouquet. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
a) Il (naître) à Paris.
b) Elles (tomber) dans les escaliers. 
c) Vous (arriver) très tard. 
d) Tu (venir) à l'école à pied. 
e) Les élèves (aller) au théâtre.
f) Elle (ressortir) de l'eau très vite. 
g) Ils (rentrer) de vacances. 

Je m'évalue : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire être.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
a) Tu (partir) en car ce matin.
b) Nous (rentrer) de vacances.
c) Vous (aller) voir le match de football.
d) Léo (tomber) de son vélo.
e) Maria (descendre) de l'échelle.
f) Les élèves (arriver) en retard. 
g) Je (entrer) dans les coulisses. 

Je m'évalue : conjuguer les verbes au 
passé composé avec l'auxiliaire être.
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C10 Je m'évalue : 
conjuguer les verbes au futur.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au futur.
a) Elle (comprendre) plus tard. 
b) Ils (aller) ensemble voir la maîtresse.
c) Vous (détruire) les documents. 
d) Nous (vouloir) venir avec vous. 
e) Les élèves (faire) des recherches. 
f) Je (voir) ma sœur demain.
g) Tu (jouer) de la flûte. 

C10 Je m'évalue : 
conjuguer les verbes au futur.

C10

C10 Je m'évalue : 
conjuguer les verbes au futur.

C10 Je m'évalue : 
conjuguer les verbes au futur.

C10 Je m'évalue : 
conjuguer les verbes au futur.

1) Recopie les phrases qui sont au futur.  
a) Vous voyagez souvent. 
b) Il aura de nouveaux romans à lire. 
c) Ils ont parlé pendant des heures.
d) Léo et son frère feront un gâteau ensemble. 
e) Tu as joué une jolie mélodie. 
f) Il dut retourner à l'école. 
g) Quand arrivera-t-il ?

1) Recopie les phrases qui sont au futur. 
a) Elle pourra venir te voir cet été. 
b) Vous buvez un café. 
c) Tu lis tranquillement. 
d) Il découvrira des auteurs inconnus. 
e) Je cherchais la solution.
f) Elles retrouvèrent leurs clés.
g) Nous ferons un spectacle. 

1) Recopie les phrases qui sont au futur. 
a) Elle guidera le groupe.
b) Ils ont appelé leurs parents.
c) Les élus se réuniront ce soir. 
d) Je fouillais dans ses poches.
e)Tu remettras les images en ordre. 
f) Vous serez très prudents ! 
g) Léa et sa sœur eurent beaucoup de chance. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au futur.
a) Il (prendre) un comprimé. 
b) Tu (aller) chez le médecin.
c) Léa et sa maman (devoir) faire demi-tour. 
d) Mon chien (être) sage.
e) Nous (avoir) le temps de bavarder.
f) Vous (devoir) être très rapides. 
g) Je (trier) mes déchets. 

Je m'évalue : 
conjuguer les verbes au futur.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au futur.
a) Elle (voir) sa maman au portail.
b) Nous (convenir) d'un rendez-vous. 
c) Tu (jouer) aux échecs avec ton cousin. 
d) Léa (prendre) le bus. 
e) Tes parents (être) fiers de toi. 
f) Je (peler) les légumes. 
g) Martin (vouloir) venir te voir. 

C10-A

C10-B

C10-C

C10-A

C10-B

C10-C



C11 Je m'évalue : conjuguer les verbes du 1er 
groupe au passé simple. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Elle (explorer) la grotte.
b) Ils (tomber) malade.
c) Il (remarquer) ton absence. 
d) Elles (essayer) leurs jupes. 
e) Les ouvriers (quitter) le chantier. 
f)  Les joueurs (pénétrer) sur le terrain.
g) Chloé (trouver) la solution.

C11 Je m'évalue : conjuguer les verbes du 1er 
groupe au passé simple. 

C11

C11 Je m'évalue : conjuguer les verbes du 1er 
groupe au passé simple. 

C11 Je m'évalue : conjuguer les verbes du 1er 
groupe au passé simple. 

C11 Je m'évalue : conjuguer les verbes du 1er 
groupe au passé simple. 

1) Recopie les phrases qui sont au passé simple. 
a) Quand il arriva à l'école, il fut étonné.
b) A cette époque, il allait à l'école en vélo.
c) Ils ont parlé pendant des heures.
d) Elle chante dans une chorale.
e) Ils quittèrent subitement la salle. 
f) Quand mangera-t-il ?
g) A l'école, elles étudient sérieusement.

1) Recopie les phrases qui sont au passé simple. 
a) Elle travailla pendant des heures.
b) Ils ont joué dans le jardin.
c) Il envoie le ballon dans le but.
d) On creusera un trou.
e) Je cherchais la solution.
f) Elles retrouvèrent leurs clés.
g) Le loup dévora le Petit Chaperon Rouge. 

1) Recopie les phrases qui sont au passé simple. 
a) Elle guida le groupe.
b) Ils ont appelé leurs parents.
c) Mon père chercha la solution pendant longtemps. 
d) Je fouillais dans ses poches.
e) Léo monta dans le train.
f) Les légumes poussèrent à toute vitesse.
g) Elle tracera un cercle. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Il (appeler) à l'aide.
b) Elle (refuser) de nous répondre.
c) Ils (jeter) un œil à votre travail. 
d) Elles (acheter) des bonbons.
e) Le chasseur (manquer) sa proie.
f) Les cuisiniers (peler) les légumes. 
g) Ils (chercher) une solution.

Je m'évalue : conjuguer les verbes du 1er 
groupe au passé simple. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Elle (distinguer) un chevreuil au loin. 
b) Il (bouger) rapidement.
c) Les élèves (écouter) la maîtresse. 
d) Léa (essuyer) ses larmes.
e) Ils (appeler) leurs parents. 
f) Elle (jouer) avec toi. 
g) Martin (raconter) ses vacances. 

C11-A

C11-B

C11-C

C11-A

C11-B

C11-C



C12 Je m'évalue : conjuguer les autres 
verbes au passé simple.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Elle (comprendre) rapidement la leçon.
b) Ils (aller) ensemble voir la maîtresse.
c) Il (détruire) les documents. 
d) Victor Hugo (être) très célèbre.
e) Les élèves (faire) des recherches. 
f) Léa (venir) à la rencontre de sa sœur.
h) On (voir) mes parents au loin. 

C12 Je m'évalue : conjuguer les autres 
verbes au passé simple.

C12

C12 Je m'évalue : conjuguer les autres 
verbes au passé simple.

C12 Je m'évalue : conjuguer les autres 
verbes au passé simple.

C12 Je m'évalue : conjuguer les autres 
verbes au passé simple.

1) Recopie les phrases qui sont au passé simple. 
a) Ils prirent de l'argent sur la table. 
b) A cette époque, il allait à l'école en vélo.
c) Ils ont parlé pendant des heures.
d) Léo et son frère firent un gâteau ensemble. 
e) Elle parle très fort. 
f) Il dut retourner à l'école. 
g) Quand arrivera-t-il ?

1) Recopie les phrases qui sont au passé simple. 
a) Elle prit le train de huit heures.
b) Ils ont joué dans le jardin.
c) Il envoie le ballon dans le but.
d) On creusera un trou.
e) Je cherchais la solution.
f) Des cris retentirent dans le stade.
g) Il comprit rapidement son erreur.

1) Recopie les phrases qui sont au passé simple. 
a) Elle guide le groupe.
b) Ils ont appelé leurs parents.
c) Cendrillon put aller au bal. 
d) Je fouillais dans ses poches.
e) Léo fait ses devoirs. 
f) Ils devinrent célèbres après la sortie de ce film.
g) Léa et sa sœur eurent beaucoup de chance. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Il (prendre) un comprimé. 
b) Elle (aller) chez le médecin.
c) Léa et sa maman (devoir) faire demi-tour. 
d) Mon chien (être) sage.
e) Elles (avoir) le temps de bavarder.
f) Léo (devoir) partir précipitamment. 
g) Les coureurs (franchir) la ligne d'arrivée.

Je m'évalue : conjuguer les autres 
verbes au passé simple.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Elle (voir) sa maman au portail.
b) Il (convenir) d'un rendez-vous. 
c) Des cris (retentir) dans le stade.
d) Léa (prendre) le bus. 
e) Ils (être) fiers de leur travail.
f) Elle (avoir) un joli cadeau pour son anniversaire.
g) Martin (vouloir) venir te voir. 

C12-A

C12-B

C12-C

C12-A

C12-B

C12-C



Je m'évalue : 
conjuguer les verbes au plus-que-parfait.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.
a) J' (partir) de chez moi en courant. 
b) Le médecin lui a demandé si elle (avoir) la grippe. 
c) Ils (voler) le vélo de son frère. 
d) Les enfants (sortir) sans permission. 
e) Elle était furieuse car il (oublier) son anniversaire. 
f) Il (réfléchir) longtemps.
g) Nous (gagner) la coupe. 

C13 Je m'évalue : 
conjuguer les verbes au plus-que-parfait.

C13

C13 Je m'évalue : 
conjuguer les verbes au plus-que-parfait.

C13 Je m'évalue : 
conjuguer les verbes au plus-que-parfait.

C13 Je m'évalue : 
conjuguer les verbes au plus-que-parfait.

1) Recopie les phrases conjuguées au plus-que-parfait. 
a) Tu es allé chez le médecin.
b) Vous avez beaucoup de chance.
c) J'avais rangé mon armoire. 
d) Nous devons être patients. 
e) Elles iront à l'école demain. 
f) Nous avions mangé au restaurant.
g) Alice et Sarah étaient rentrées seules.

1) Recopie les phrases conjuguées au plus-que-parfait.
a) Tu étais parti très tôt.
b) Vous buvez un café. 
c) Tu lisais tranquillement.
d) Elles sont allées à la boulangerie. 
e) Nous serons en retard.
f) J'avais bu trop d'eau. 
g) Vous étiez allés visiter le Luxembourg. 

1) Recopie les phrases conjuguées au plus-que-parfait.
a) Tu guides le groupe.
b) J'avais appelé mes parents très tôt dans la matinée.
c) Elle a pris confiance en elle. 
d) Nous avions déjeuné sur le bord du canal.
e)Tu remets les images en ordre. 
f) Il était parti de bonne heure.
g) Nous devons partir. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.
a) Tu (ranger) ta chambre.
b) Vous (remplir) votre caddie. 
c) Nous (faire) nos devoirs et nous (aller) jouer ensuite. 
d) Elles (sortir) après toi. 
e) J' (décider) de venir pendant les vacances. 
f) Elle (emmener) son chien chez le vétérinaire. 
g) Vous (prendre) vos bagages. 

Je m'évalue : 
conjuguer les verbes au plus-que-parfait.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.
a) Tu (trier) tes déchets. 
b) Les filles (arriver) sans prévenir. 
c) Laure (devenir) l'amie de Léa. 
d) Nous (avoir) une grande frayeur.
e) Vous (monter) les escaliers rapidement.
f) Ils (aller) à la piscine.
g) J' (monter) en haut de l'échelle. 

C13-A

C13-B

C13-C

C13-A

C13-B

C13-C

C13



C13 Je m'évalue : 
conjuguer les verbes à l'impératif.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif.
a) (Prendre) ton plateau et (installer)-toi. 
b) (Taire)-vous et (travailler) !
c) (Aller) voir nos parents.
d) (Obéir) à vos parents.
e) (Lire) silencieusement ta BD. 
f) (Copier) votre poésie en silence.
g) (Manger) ta soupe proprement.

C13
Je m'évalue : 

conjuguer les verbes à l'impératif.

C13

Je m'évalue : 
conjuguer les verbes à l'impératif.

Je m'évalue : 
conjuguer les verbes à l'impératif.

Je m'évalue : 
conjuguer les verbes à l'impératif.

1) Recopie les phrases qui sont à l'impératif.  
a) Il faut que tu manges davantage.
b) Soyez prudents ! 
c) Fais tes devoirs correctement.
d) Nous devons être patients. 
e) Tu ne dois pas parler aussi fort. 
f) Tu dois retourner à l'école. 
g) Remplis ce tableau proprement. 

1) Recopie les phrases qui sont à l'impératif.  
a) Copiez votre poésie au plus vite. 
b) Vous buvez un café. 
c) Tu lis tranquillement. 
d) Mange ta soupe !
e) Laisse-le !
f) Nous devons retrouver nos clés.
g) Fais du mieux que tu peux.

1) Recopie les phrases qui sont à l'impératif.  
a) Tu guides le groupe.
b) Appelle tes parents. 
c) Ne mange pas avec les doigts !
d) Prends confiance en toi. 
e)Tu remets les images en ordre. 
f) Allez dehors !
g) Nous devons partir. 

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif.
a) (Ranger) ta chambre.
b) (Remplir) notre caddie. 
c) (Faire) nos devoirs et (aller) jouer ensuite. 
d) Ne (jeter) pas nos papiers par terre. 
e) (Finir) votre repas. 
f) (Emmener) ta sœur avec toi. 
g) (Prendre) vos bagages. 

Je m'évalue : 
conjuguer les verbes à l'impératif.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif.
a) (Trier) tes déchets. 
b) (Mettre)-vous en rang. 
c) (Ranger) ton cartable. 
d) (Partir) à l'heure si vous ne voulez pas rater votre bus. 
e) (Ramasser) tes affaires et (venir) avec moi. 
f) (Dire)-nous ce que vous pensez de ce pull. 
g) (Jouer) avec ton cousin.

C14-A

C14-B

C14-C

C14-A

C14-B

C14-C

C14

C14

C14

C14

C14 C14

C14C14

C14

C14

Je m'évalue : 
conjuguer les verbes à l'impératif.



Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

1) Donne le temps des verbes dans les phrases suivantes.
a) Vous dites des sottises. 
b) J'ai pris mon petit déjeuner.
c) Elles iront faire les courses demain.
d) Tu mangeais beaucoup de chocolat.
e) Nous étions partis en vacances en Dordogne.
f) Mange ta soupe !
g) Elle tomba sur l'herbe.

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Calc P
pêle-mêle

4 

Calc P
pêle-mêle

4 

Calc P
pêle-mêle

4  

C15-B

C15-C

C15 -A

C15 Je m'évalue : 
conjuguer des verbes à tous les temps.

C15 Je m'évalue : 
conjuguer des verbes à tous les temps.

C15 Je m'évalue : 
conjuguer des verbes à tous les temps.

1) Donne le temps des verbes dans les phrases suivantes.
a) J'étais malade.
b) Tu feras tes devoirs. 
c) Vous lirez votre roman.
d) Ils font du sport. 
e) Nous avons jardiné toute la journée.
f) Elle avait pris beaucoup de chocolat. 
g) Faites ce que je vous dis !

1) Donne le temps des verbes dans les phrases suivantes.
a) Nous cuisinerons ce soir. 
b) Il a bricolé dans son garage. 
c) Je faisais beaucoup de bruit. 
d) Vous êtes malades.
e) Elle prit son médicament.
f) Cherche tes clés !
g) Ils avaient lu le journal. 

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

2) Conjugue les verbes aux temps demandés.
a) Vous (faire) un gâteau au chocolat. (présent). 
b) Elle (apprendre) par cœur sa poésie. (passé composé)
c) Elle (bouger) rapidement. (passé simple)
d) Nous (partir) faire le tour du monde. (plus-que-parfait)
e) Des vents (souffler) demain. (futur)
f) (Mettre)-nous en rang. (impératif)
g) Vous (partager) cette passion. (imparfait)

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Calc P
pêle-mêle

4 

Calc P
pêle-mêle

4 

Calc P
pêle-mêle

4  

C15-B

C15-C

C15 -A

C15 Je m'évalue : 
conjuguer des verbes à tous les temps.

C15 Je m'évalue : 
conjuguer des verbes à tous les temps.

C15 Je m'évalue : 
conjuguer des verbes à tous les temps.

2) Conjugue les verbes aux temps demandés.
a) J' (faire) un étrange rêve cette nuit-là. (plus-que-parfait)
b) Ils (prendre) une grande inspiration. (passé simple) 
c) (Jouer) avec ton frère calmement. (impératif)
d) Demain, la classe (aller) à la piscine. (futur)
e) Tu (vouloir) tondre la pelouse. (présent)
f) Le masque (briller) à la lumière. (imparfait)
g) Les élèves (chercher) des informations. (passé composé)

2) Conjugue les verbes aux temps demandés.
a) Tu (mettre) l'intonation. (passé composé)
b) Elles (finir) leur travail rapidement. (passé simple)
c) Je (trier) mes déchets dorénavant. (futur)
d) Il (veiller) sur eux. (plus-que-parfait)
e) Nous (trier) nos déchets. (imparfait)
f) (Prendre) ton manteau, on y va. (impératif)
g) Ils (prendre) le train demain matin. (présent)
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