
éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Conjuguer le verbe être au présent.

Conjuguer le verbe avoir au présent. 

Conjuguer les verbes du 1er groupe au présent; 

Conjuguer les verbes aller, faire et dire au présent. 

Exercice n°2 : Complète les phrases en conjuguant le verbe 

écrit entre parenthèses au présent. 

Prénom :  
……………………………………

Exercice n°1 : Conjugue le verbe être et le verbe avoir au présent. 

Vous …………………………… (chanter) tout le temps.  

Ma maman et moi ……………………………. (préparer) un gâteau.  

Ils …………………………….. (acheter) des fruits au marché.  

Je …………………………… (manger) beaucoup de bonbons.  

Léa …………………………. (danser) depuis qu’elle a trois ans.  

Tu ……………………………. (parler) fort. 

Ceinture verte 
CONJUGAISON

ÊTRE  

Je  ………………………… 

Tu …………………………  

Il/Elle ………………………… 

Nous ………………………… 

Vous ………………………… 

Ils/Elles …………………………

AVOIR  

Je  ………………………… 

Tu …………………………  

Il/Elle ………………………… 

Nous ………………………… 

Vous ………………………… 

Ils/Elles …………………………

Ceinture verte

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

Je connais les tables 
d’addition de4, 5, 6

Je connais la suite 
numérique jusqu’à 69

Ce que je pense de mon travail: 

Appréciation de la maitresse: 

Signatures des 
parents: 

Ceinture validée le

Je réalise mon fichier
Je sais calculer de petites 

soustractions
Je comprends le principe 

de la soustraction

7

28 → 32

12

Je sais dénombrer en 
faisant des paquets de 
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13
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Exercice n°4 : Complète avec le pronom personnel qui convient. 

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

accords ! 

Conjuguer les verbes faire et dire au présent  Prénom :  .........................
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Je m’entraine

1 Relie chaque sujet à son verbe. Attention aux accords !

Mathis • • fait toujours son lit.
Nous • • dites beaucoup de gros mots !
Les chats • • faisons des travaux dans la maison.
Vous • • fais tes devoirs.
Tu • • font la course dans le salon. 
Je • • dis au revoir à mes amis. 

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

 dis
Mélissa dit toujours merci.
 disent

 faisons
Cette semaine, vous faites  une randonnée !
 fais 

 faisons
Les enfants font un spectacle de marionnettes.
 faites

3 Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient.

………… faisons une ronde. ………… faites une tarte.

………………… disent des blagues. ………… ne dites rien.

……………… dis n’importe quoi !  ……………… fait la vaisselle.

………………… vais à l’école.  

………………… vas au cinéma.  

………………… va chez sa grand-mère. 

………………… vont chez le médecin.  

………………… allons courir autour du stade.  

………………… allez diner chez vos amis. 


