
éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Conjuguer les verbes du 1er et certains du 3e groupe au présent. 

Différencier l’imparfait et le futur. 

Conjuguer les verbes du 1er groupe à l’imparfait. 

Conjuguer les verbes du 1er et du 2e groupe au futur. 

Exercice n°2 : Souligne les phrases en bleu lorsque le verbe est 

conjugué à l’imparfait et en rouge lorsqu’il est conjugué au futur. 

Prénom :  
……………………………………

Exercice n°1 : Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit 

entre parenthèses au présent. 

Il ……………. (dire) la vérité.  

Je ……………… (danser) tous les mercredis.  

Nous ………………… (aller) à l’école chaque matin.  

Ma soeur et moi …………………………. (faire) un gâteau.  

Tu …………………… (avoir) bientôt 8 ans.  

Vous ……………………. (être) bien sages. 

Ceinture bleue 
CONJUGAISON

Hugo mangeait une tarte à la fraise.  

Tu organiseras une fête.  

Je cuisinais un poulet.  

Quand je serai grande, je serai chanteuse !  

Quand ils étaient petits, ils aimaient les bonbons. 

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Lire des mots contenant des sons complexes : g/gu ; ge/ge ; on/om ; 
br/cr/dr/fr ; gr/pr/tr/vr ; s/ss

Encoder des mots plus complexes. 

Lire et comprendre des phrases. 

LECTURE & 
PHONOLOGIE

Exercice n°1 : Relis chaque mot à l’image correspondante : 

Prénom :  
……………………………………

bague

fromage

biberon

crêpe 

livre

chaudron

hérisson

Lis et colle les images.

Fatima replante un arbre
dans son grand jardin.

Le cantinier donne à 
manger à Françoise.

Dans la chambre de 
Noémie, il y a un bureau

embarrassé. 

Pour labourer les champs, 
il faut un bon tracteur. 

Complète avec an ou am.. 
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Exercice n°4 : Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. 

Exercice n°3 : Relie chaque sujet à son verbe conjugué.

Les verbes être, avoir et les verbes  
du 1er groupe à l’imparfait Prénom :  ......................................
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Je m’entraine

1 Souligne les phrases écrites à l’imparfait.

Quand j’étais petit, j’avais un hamster.

Mon frère est tombé de son vélo.

Pendant l’orage, la pluie tombait sans s’arrêter.

Dans sa jeunesse, mon grand-père jouait au rugby.

Hier, maman a cassé un vase.

Autrefois, on lavait le linge à la main.

2 Relie chaque sujet à son verbe conjugué.

La maitresse • • préparais de délicieux gâteaux.
Tous les enfants • • aimions beaucoup le chocolat.
Vous • • dessiniez un paysage d’hiver.
Mon père  • • chantaient dans le car.
Tu  • • était absente.
Ma sœur et moi  • • bricolait souvent.

3 Choisis la forme du verbe qui convient et récris la phrase.

 arrivais
Il y a dix ans, tu arrivait en France.
 arrivaient

 travaillait
Jadis, les enfants travaillais dans les champs.
 travaillaient

  avait
Il y a trois ans, mes parents avaient un cheval.
  avais
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Conjugue les verbes entre parenthèses au futur avec «!je!», «!tu!», 
«!il!», «!elle!», «!ils!» ou «!elles!».

 + Ton but!: t’entrainer à conjuguer des verbes au futur avec «!je!», «!tu!», «!il!», «!elle!», 
«!ils!» ou «!elles!».

Faisons ensemble.

Je d!"m#
(dormir)

 dans ma chambre. 

À ton tour !

a) Après la classe, je r$%&'
(réviser)

 mes leçons.

b) Tu a(()*nd
(apprendre)

 ta poésie.

c) Tu me la r$c#+
(réciter)

 ensuite puis tu me p!,
(poser)

 des questions sur mes leçons.

d) Une leçon pa)-
(parler)

 du futur, l’autre leçon t)a#+
(traiter)

 du Moyen Âge.

e) Je p).+
(prêter)

 attention aux moindres détails de ta poésie. 

f) Tu pa)-
(parler)

 lentement pour que je puisse lire en même temps.

g) Ensuite, je te p)!/!,
(proposer)

 un jeu.

h) Il nous d#0*)+#
(divertir)

 jusqu’au diner, crois-moi!!

Le futur 
Séance 3 – Exercice – niveau 2, avec aide


