
1) Ecris l’infinitif des verbes ci-dessous :

a) Nous mangeons de la soupe. …………………..

b) Tu fleuris le balcon. ………………………………..

c) Connaissez-vous mon cousin ? ………………

d) Les enfants savent jouer à ce jeu. ………………

2) Conjugue les verbes entre parenthèses aux

personnes demandées :

a) Nous ………………………. (nager)

b) Ils ………………………. (noircir)

c) Vous ………………………. (faire)

d) J’………………………. (apprendre)

3) Récris ces verbes à la personne demandée :

a) Tu fais la vaisselle. (nous)

……………………………………………………………

a) Les enfants prennent leur bain. (vous)

…………………………………………………………….

a) Je parviens enfin à surmonter ce fléau ! (il)

…………………………………………………………….

a) Nous allons souvent nous baigner dans ce lac. (je)

………………………………………………………………

a) Tu pren…

b) Je voi…

c) Tu peu…

d) Elle veu…

e) Je di….

f) Il va……

g) Je peu….

a) Je veu…

b) Tu va…

c) Il peu…

d) Tu fai…

e) Il voi…

f) Tu veu…

g) Elle pren…

4) Complète chaque verbe avec la terminaison qui

convient :

5) Ecris le texte dicté : 

Evaluation de Grammaire – Le verbe

Le présent de l’indicatif (CM)



Alyssia était une princesse de huit ans.

Elle avait des animaux de compagnie et elle les soignait avec amour. Chaque jour elle ouvrait avec soin la porte de

la cage dorée de son oiseau quand elle lui apportait des graines. Elle n’oubliait jamais de nourrir son poisson

rouge dans son bocal de cristal.

Chaque soir elle racontait des histoires à son chat au pelage si doux couché sur son coussin. Mais, ce qu’elle

aimait plus que tout, c’est se promener avec son lévrier. Avec lui, la petite princesse prenait goût à la course.

6) Récris ce texte au présent de l’indicatif :

C
M

2
Astuce

Lis d’abords le texte puis 
souligne tous les verbes.



tu voit

Je vois Vous allez Vous faisez

Il prend Nous  fesons

Ils voient

vous voyiez

Vous dites Je vais

Nous alons Il peut

Je prends Je veux 

Nous alons

Nous refaisons

Nous prenons

il refais

Vous redisez

ils revoit 

tu prens Ils croyentTu viens Ils vienent

6) Aide Tomy le rat à trouver le chemin menant au fromage géant.

Pour cela, colorie les cases qui contiennent les verbes correctement conjugués :


