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Nom : …………………………………… ……………….Date : …………..……………………………. 
 

Evaluation Conjugaison 
Je marque les accords dans le groupe verbal. 
 
1/ Complète chaque verbe avec la terminaison qui co nvient.  
 

A l’école, nous prépar…… un spectacle. – Des enfants fabriqu……. des costumes. – 

Nora découp…….. des rubans pour les aider. – La classe de CP et la classe de CE1 

prépar……. une danse ensemble. – Je chant……. une chanson et tu écout…….. pour me 

corriger. 

2/ Complète avec le verbe être au présent.  
 

Ce jour, nous ……………………… prêt pour la répétition. – ……….-vous prêt pour 

commencer ? – Tu ……... toujours le dernier à arriver sur la scène. – La chanson ………. 

juste après la danse. – 

Karim ……..... timide. – Je ……….. une libellule dans le spectacle et tu …….. une plante. 

3/ Complète avec le verbe avoir au présent.  
 

Ils ………. des jolis costumes. – Tu ………. de la chance. – Vous …………….. une 

excellente mémoire. – Karima ………….. chaud. – Nous …………... faim maintenant. – 

Il …………une jolie couronne. – Combien d’invités  ………………- vous ? 
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