
éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Reconnaître un verbe conjugué au présent. 

Conjuguer les verbes du 1er groupe au présent de l’indicatif. 

Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué. 

Différencier le verbe être et le verbe avoir au présent. 

Exercice n°2 : Complète la terminaison des verbes en les 

conjuguant au présent.

Prénom :  
……………………………………

Exercice n°1 : Colorie uniquement les étiquettes contenant un 

verbe au présent.

Son pull brill___ à la lumière.  

Je jou__ au football. 

Les enfants défil____ dans la rue.  

Vous demand____ de l’aide.  

Tu téléphon____ à ton ami.  

Nous mange_____ des pâtes. 

Ceinture rose

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

J’ai compris la 
signification des signes

Je calcule de petites 
additions

Je commence à calculer 
rapidement de petites 

additions
Ce que je pense de mon travail: 

Appréciation de la maitresse: 

Signatures des 
parents: 

Ceinture validée le

Je réalise mon fichier J’ai compris la 
signification des signes

Je compare deux 
nombres en utilisant les 

signes < >

5 6 7

7 → 9
13→18 

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
.co

m

Ceinture rose 

Je saute de mon lit.

CONJUGAISON

Nous prendrons le train. 

J’étais malade hier. Je fais du coloriage.

Les élèves sont en classe. Tu feras tes devoirs.



Exercice n°3 : Écris l’infinitif de chaque verbe souligné.  

Exercice n°4 : Colorie en bleu les phrases contenant le verbe être 

et en jaune les phrases contenant le verbe avoir.

Il est très gentil. Mes soeurs ont des livres. 

Tu es en CE1. J’ai un cahier bleu. 

L’arbitre annonce le résultat final. —> _____________ 

Tu parles de toute tes aventures. —> _____________ 

Je préfère le chocolat. —> ______________________ 

Alice aime beaucoup le sport. —> _________________ 

Il laisse sa voiture au garage. —> _________________

Le chat est noir. Vous avez des bonbons. 

Tu as un beau pull. Nous sommes en retard.

Je suis heureux. Tom a une voiture.

Nous avons un problème. Ils sont à l’école.


