
Prénom : ----------------------------------------------  Date : ------------------------------------- 

 

CE1 – Evaluation de conjugaison 
 

 Reconnaître passé, présent, futur. 1 2 3 

Reconnaître les pronoms de conjugaison. 1 2 3 

 Utiliser le futur de l’indicatif  1 2 3 

 

Indique si la phrase est au passé, au présent ou au futur : 
 

 Il y a un mois, Ewen est allé au musée du Louvre.  ……………………… 

 Le mois prochain, les jours seront plus longs.   ……………………… 

 Milla mange du pain et de la confiture.   ……………………… 

 Cet été, nous irons à la montagne.    ……………………… 

 L’hiver dernier, les routes étaient verglacées.    ……………………… 

 

Remplace chaque groupe sujet en gras par le pronom qui convient : 

(il, elle, nous, vous, ils) 
 Le samedi matin, (Chaimaa) ……………. prendra un cours de danse. 

 (Haytem et moi) ……………. jouerons aux billes. 

 (Les garçons) ……………. mangeront une glace à la vanille. 

 (Papa et toi) ……………. jouerez aux échecs. 

 (Le frère de Clara) ……………. travaillera en Italie. 

 

Pour chacune des phrases, entoure le verbe correctement conjugué : 

 Demain, il   pliera – plierons – plieras    sa carte de Noël. 

 Eva et sa maman   ira – irons – iront   faire des courses au marché de Noël. 

 Quand tu   sera – seras   plus grande, tu    ira – iras – irons toute seule à l’école. 

 Samedi, vous   serez -  serai   seuls et vous   irai – irez – irons  au cinéma. 

  

Conjugue les verbes au futur ( fais bien attention aux sujets):  
  

 Les enfants (décorer) ………………………… le mur de la classe. 

 Je (dessiner) ………………………… une étoile.  

 Nous (tracer) ………………………… les traits à la règle.  

 Tu (dîner) ………………………… dans la cuisine. 

  Les feuilles (tomber) ………………………… en automne. 

 Tes parents (posséder) ………………………… une belle maison. 

 J'(avoir) ………………………… mal à la tête. 

 Il (être)………………………… grand et mince. 

 Tout à l’heure, tu (avoir)………………………… faim! 


