Nom : ......................... Prénom : ................... Date : ........................

Evaluation de conjugaison : l’impératif et le passé simple.
Compétences

Score

Identifier les verbes conjugués au mode impératif
Conjuguer à l’impératif présent les verbes les plus fréquents
Comprendre la notion d’antériorité relative d’un fait passé par rapport à un autre.
Conjuguer à l’indicatif passé simple les verbes des premier et deuxième groupes,
Conjuguer être et avoir à l’indicatif passé simple
Conjuguer aller, dire, faire, pouvoir, partir, prendre, venir, voir, vouloir à l’indicatif
passé simple
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/5
/5
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Souligne les verbes conjugués à l’impératif présent.
Reviens ici tout de suite.

Tu dois obéir !

Nous allons faire une partie d’échecs.

Regardons la télévision.

Tu dois retenir cette date.

Il faut lui faire confiance.

Quand serons-nous en vacances ?

Faites attention.

Soyez sages.

Obéis à ta mère.

Complète les phrases en accordant le verbe entre parenthèses.
Ne (rentrer).......................... pas trop tard ou tu seras fatigué.
(Dire) .......................... –moi la vérité sinon vous serez punis !
Ne (manger) .......................... pas trop si nous voulons courir.
Toi qui attendais ce colis, (ouvrir) .......................... !
Vous êtes en retard, (aller) ............................................. plus vite !

3

Entoure les 10 verbes conjugués au passé simple de l’indicatif.

nous disons

je décidai

tu appelas

il calculera

elles criaient

nous parlâmes

CM2

vous donniez

elles aimèrent

elle étonna

tu coloriais

je changeai

nous jouerons

/5

nous pensâmes
vous écoutez

tu as salé
il décora

ils ratent
je gagnerai

il téléphona
elles posèrent
/5

4

Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple de
l’indicatif.
Au bout d’une heure, le client (finir) .......................................... par
se décider.
Après la pluie, les champignons (pousser) .......................................
rapidement.
Quand tu eus terminé d’apprendre ta leçon, tu la (réciter)
................................
Quand Cendrillon entra, ses sœurs (se moquer) ................................
d’elle.
La sorcière m’avait capturé mais je (réussir) ................................ à
me libérer.

5

Remplis le tableau suivant en conjuguant les verbes au passé
simple de l’indicatif.

être
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

avoir

/5

6

/5

Même consigne.
je

faire
dire
aller
venir
devoir
partir
venir
prendre
voir
vouloir

nous

ils

