
 

Compétences Score 

Connaître la distinction entre temps simple et temps composé, la règle de formation 

des temps composés (passé composé), la notion d’auxiliaire. 

/5 

Conjuguer au passé composé les verbes du premier groupe. /5 

Conjuguer au passé composé les verbes du deuxième groupe. /5 

Conjuguer au passé composé les verbes du troisième groupe. /5 

Identifier des verbes au passé simple. /5 

Comprendre la notion d’antériorité d’un fait passé par rapport à un fait présent. /5 

Conjuguer au passé simple les verbes du 1
er

 et 2
ème

 groupe. /5 

Conjuguer au passé simple les verbes du troisième groupe. /5 

 

 Surligne les verbes conjugués au passé composé. 

Tout a commencé le jour où un homme est venu s'installer dans la maison d'à côté. 
C'était un événement parce que la maison est abandonnée depuis des années. (...) 

Tout autour, les mauvaises herbes et les ronces ont poussé si haut qu'elles m'arrivent 
aux épaules. Je suis sûr qu'il y a des rats et des serpents là-dedans ! Bref, un homme 
est venu habiter dans cette maison. (...) 

Pendant des semaines, je l'ai observé discrètement, le voisin... Il ne parlait à 
personne dans le quartier. Parfois, il restait enfermé toute la journée sans ouvrir les 
volets. Et quand la nuit tombait, aucune lumière ne brillait chez lui, à part une petite 
lampe au sous-sol. Souvent, je me suis demandé ce qu'il y fabriquait dans le sous-
sol... 

J'ai remarqué qu'il sortait tous les mardis soir. J'ai eu envie de le suivre parfois, mais 
quelque chose me disait qu'il valait mieux rester chez moi... 

D’après L'assassin habite à côté, Florence Dutruc-Rosset. 

 

Conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé  

Hier soir, tu (acheter) un nouveau sweat.     ..................................                

Mardi dernier, je (arriver) en retard.               ...................................               

Vous (jouer) au foot avec vos cousins.              ...................................          

Vendredi dernier, nous (chanter) devant nos parents ................................... 

En Bretagne, ils (nager) dans les vagues.           ...................................             

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

Evaluation de conjugaison : BILAN 
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Conjugue les verbes demandés au passé composé :  

 Finir Grandir Rougir 

J’    

Tu    

il/elle/on    

Nous    

Vous    

Ils/elles    

 

Conjugue les verbes demandés au passé composé.    

Cet hiver, elle (prendre) le train pour la 1ère fois. ..................................     

Pour aller à la piscine, ils (mettre) un maillot de bain. ........................... 

Hier soir, ils (faire) le ménage dans la classe. ..................................                 

Florent (venir) pour réparer notre ordinateur.  ............................... 

Conjugue les verbes demandés au passé composé :  

 Apprendre Etre Aller 

J’    

Tu    

il/elle/on    

Nous    

Vous    

Ils/elles    
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4 
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   /2 



 

 Colorie au moins 5 verbes conjugués au passé simple. 

« Cette fois Alice attendit patiemment qu'il lui plût de reprendre la 
parole. Au bout d'une ou deux minutes, la Chenille retira le 
narguilé de sa bouche, bâilla une ou deux fois, et se secoua. Puis, 
elle descendit du champignon et s'éloigna dans l'herbe en 
rampant, après avoir prononcé ces simples mots en guise d'adieu 
: « Un côté te fera grandir, l'autre côté te fera rapetisser. » 

« Un côté de quoi ? L'autre côté de quoi ? » pensa Alice. 

« Du champignon », dit la Chenille, exactement comme si Alice 
eût posé ses questions à haute voix ; après quoi, elle disparut. » 
D’après L'assassin habite à côté, 

Lewis Caroll, Alice aux Pays des Merveilles 

Complète avec le verbe qui convient : choisis, vins, trouvèrent, fîtes, 

regarda. 

Je .................................. à la fête.                

Ils ................................... la cachette.               

Vous ................................... bien attention.          

Il ................................... dans un télescope. 

Tu ................................... le menu.             
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Conjugue les verbes demandés au passé composé :  

 Aimer Choisir Parler 

J’    

Tu    

il/elle/on    

Nous    

Vous    

Ils/elles    

 

Relie pour former des phrases.  

Je    put se rendormir. 

Tu    partirent à sa recherche. 

Il    disparus soudain. 

Nous    fîmes demi-tour. 

Vous    sentis un courant d’air. 

Elles    dîtes bonsoir. 

 

Conjugue les verbes demandés au passé composé :  

 Prendre Savoir Tenir 

J’    

Tu    

il/elle/on    

Nous    

Vous    

Ils/elles    
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