
 

Bilan de conjugaison 
 

Nom : _________________ 

Prénom : ______________ 

Date :    _ _ / _ _ / _ _ 

www.cenicienta.fr 

Compétences évaluées:      

Comprendre les notions d'action passée, présente, future. (ex: 1)  A B C D 

Reconnaître et utiliser les personnes de la conjugaison. (ex: 2 et 3)  A B C D 

Reconnaître et donner les formes verbales: verbe conjugué / verbe à l'infinitif. (ex: 4)  A B C D 

Savoir que les verbes sont répartis en trois groupes. (ex: 4)  A B C D 

Indique si l’action est au passé, au présent ou au futur.  

a) Le mois dernier, j’ai eu un grave accident.    ……………………………………… 

b) Dans un instant, le parachutiste quittera l’avion.   ……………………………………… 

c) La météo annonce une tempête pour aujourd’hui.   ……………………………………… 

d) La fillette a échappé à la surveillance de ses parents.  ……………………………………… 

e) Le skieur franchira la ligne d’arrivée.     ……………………………………… 

 

Complète avec le pronom personnel qui convient : je, tu, nous ou vous.  

a) Dimanche, mes parents et moi, ............................. prendrons le TGV.  

b) Alicia pense fièrement : « ............................. suis la plus rapide à la course. »  

c) Ta sœur et toi, ............................. avez peur des lézards.  

d) Samia demande à Léa : « ............................. sais bien ta leçon d’histoire ? » 

 

Écris qui est désigné par chaque pronom personnel en gras. Indique la personne du pronom. 

a) Lucas et son frère sont à la cantine, ils mangent bien. 

 ................................................................. / c'est la ............. personne du ...................................... 

b) Le maître dit à ses élèves d’aller en récréation, il les accompagne. 

 ................................................................. / c'est la ............. personne du ...................................... 

c) Louise a une nouvelle voiture. Elle est bleue. 

 ................................................................. / c'est la ............. personne du ...................................... 

d) Maman jette les fleurs, elles sont fanées. 

 ................................................................. / c'est la ............. personne du ...................................... 

 

Dans les phrases suivantes, souligne les verbes conjugués, donne leur infinitif et précise leur groupe. 

a) Depuis dix minutes, la neige fond. 

 C'est le verbe ……………………………………… / Il appartient au ……………… groupe. 

b) Je ne vois pas l'épave de mon appareil. 

 C'est le verbe ……………………………………… / Il appartient au ……………… groupe. 

c) Elle se dégage dans l'air tropical chargé d'humidité. 

 C'est le verbe ……………………………………… / Il appartient au ……………… groupe. 

d) Elle prend un sentier dans la forêt. 

 C'est le verbe ……………………………………… / Il appartient au ……………… groupe. 

e) La jonquille fleurit au printemps.  

 C'est le verbe ……………………………………… / Il appartient au ……………… groupe.  

Groupe 1 



 

Bilan de conjugaison 
 

Nom : _________________ 

Prénom : ______________ 

Date :    _ _ / _ _ / _ _ 

www.cenicienta.fr 

Compétences évaluées:      

Comprendre les notions d'action passée, présente, future. (ex: 1)  A B C D 

Reconnaître et utiliser les personnes de la conjugaison. (ex: 2 et 3)  A B C D 

Reconnaître et donner les formes verbales: verbe conjugué / verbe à l'infinitif. (ex: 4)  A B C D 

Savoir que les verbes sont répartis en trois groupes. (ex: 4)  A B C D 

Entoure la bonne réponse. 

a) Ce matin, Sami (se lèvera – s’est levé) de bonne heure. 

b) Les vacances (se terminaient – se termineront) dans deux semaines. 

c) En ce moment, Macha (lit – lisait) un roman de Roald Dahl. 

d) Si le soleil se montre, les enfants (allaient – iront) se promener. 

e) La semaine dernière, des promeneurs (se sont perdus – se perdront) dans la forêt. 

 

Complète avec le pronom personnel qui convient : je, tu, nous ou vous.  

a) Léo demande à son ami : « ............................. as encore mal au genou ? »  

b) Ma tante demande à ses invités : « ............................. reprendrez bien un peu de glace ? »  

c) Océane raconte à sa Mamie : « ............................. suis allée chez le coiffeur. »  

d)  « Loïc et moi, ............................. allons promener le chien », dit Axel à son grand frère.  

 

Entoure les pronoms personnels. Ecris qui est désigné par chaque pronom personnel et indique la 

personne du pronom. 

e) Lucas et son frère sont à la cantine, ils mangent bien. 

 ................................................................. / c'est la ............. personne du ...................................... 

a) Le maître dit à ses élèves d’aller en récréation, il les accompagne. 

 ................................................................. / c'est la ............. personne du ...................................... 

b) Louise a une nouvelle voiture. Elle est bleue. 

 ................................................................. / c'est la ............. personne du ...................................... 

c) Maman jette les fleurs, elles sont fanées. 

 ................................................................. / c'est la ............. personne du ...................................... 

 

Dans les phrases suivantes, souligne les verbes conjugués, donne leur infinitif et précise leur groupe. 

a) La jonquille a des pétales jaunes. 

 C'est le verbe ……………………………………… / Il appartient au ……………… groupe. 

b) Le chamois bondit de rocher en rocher. 

 C'est le verbe ……………………………………… / Il appartient au ……………… groupe. 

c) Les voleurs parviennent à entrer dans les maisons. 

 C'est le verbe ……………………………………… / Il appartient au ……………… groupe. 

d) Nous freinons avant de prendre le virage. 

 C'est le verbe ……………………………………… / Il appartient au ……………… groupe.  

Groupe 2 



 

Bilan de conjugaison 
 

Nom : _________________ 

Prénom : ______________ 

Date :    _ _ / _ _ / _ _ 
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Compétences évaluées:      

Comprendre les notions d'action passée, présente, future. (ex: 1)  A B C D 

Reconnaître et utiliser les personnes de la conjugaison. (ex: 2 et 3)  A B C D 

Reconnaître et donner les formes verbales: verbe conjugué / verbe à l'infinitif. (ex: 4)  A B C D 

Savoir que les verbes sont répartis en trois groupes. (ex: 4)  A B C D 

Complète les phrases avec des marqueurs de temps.  

a) ....................................................., le téléphone a sonné.  

b) ....................................................., nous aurons une interrogation écrite en histoire.  

c) ....................................................., il est l’heure de partir.  

d) ....................................................., le temps s’améliorera.  

e) ....................................................., on voyait des cigognes en Alsace. 

 

Complète avec le pronom personnel qui convient : je, tu, nous ou vous.  

a) Léo demande à son ami : « ............................. as encore mal au genou ? »  

b) Ma tante demande à ses invités : « ............................. reprendrez bien un peu de glace ? »  

c) Océane raconte à sa Mamie : « ............................. suis allée chez le coiffeur. »  

d)  « Loïc et moi, ............................. allons promener le chien », dit Axel à son grand frère.  

 

Entoure les pronoms personnels. Ecris qui est désigné par chaque pronom personnel et indique la 

personne du pronom. 

a) Papa et moi sommes en randonnées pour la journée. Nous grimpons sur les falaises. 

 ................................................................. / c'est la ............. personne du ...................................... 

b) Lucas et son frère sont à la cantine, ils mangent bien. 

 ................................................................. / c'est la ............. personne du ...................................... 

c) Maman jette les fleurs, elles sont fanées. 

 ................................................................. / c'est la ............. personne du ...................................... 

d) "Vous buvez du lait au petit déjeuner? dit maman à ses enfants." 

 ................................................................. / c'est la ............. personne du ...................................... 

 

Dans les phrases suivantes, souligne les verbes conjugués, donne leur infinitif et précise leur groupe. 

a) En 2010, la Terre compte environ sept milliard d'habitants. 

 C'est le verbe ……………………………………… / Il appartient au ……………… groupe. 

b) L'industrie produit des richesses par la transformation des matières premières. 

 C'est le verbe ……………………………………… / Il appartient au ……………… groupe. 

c) La pêche artisanale ou côtière dépend beaucoup des conditions météorologiques. 

 C'est le verbe ……………………………………… / Il appartient au ……………… groupe. 

d) Les sauveteurs accomplissent souvent des missions dangereuses. 

 C'est le verbe ……………………………………… / Il appartient au ……………… groupe. 

Groupe 3 


