
AcquisAcquisAcquisAcquis
En cours En cours En cours En cours 

d’acquisitiond’acquisitiond’acquisitiond’acquisition
Non acquisNon acquisNon acquisNon acquis

Repérer le verbe 

conjugué

Différencier le passé, le 

présent, le futur

Conjugaison

~= Evaluation =~
CE2

Prénom : Date : 

Le verbe ; Passé / présent / futur

1 ) Souligne les verbes en rouge dans les phrases suivantes :
Les élèves distribuent les cahiers.

Les spectateurs applaudissent les champions.

Tous les jours, le car passait à huit heures.

Quand arriveras-tu ?

Elle ne rit jamais.

Elle porte son cartable sur son dos.

Il claque la porte brutalement.

2 ) Colorie les phrases selon le code couleur suivant :

Dans un an, nous partirons en 

voyage.
Tu prendras le train demain.

Present : rougePasse : bleu

3 ) Barre l’expression qui ne convient pas :
La récréation sonnera il y a dix minutes / dans dix minutes.

La télé n’existait pas il y a plusieurs années / dans quelques années.

Son prochain livre paraîtra la semaine dernière / la semaine prochaine.

Il écoute tranquillement la radio en ce moment / hier soir.

futur : vert

Autrefois, les voitures roulaient 

moins vite.

Je prépare des crêpes pour 

demain.

Il est parti depuis peu de temps.
L’année dernière, nous avons 

pris l’avion.



AcquisAcquisAcquisAcquis
En cours En cours En cours En cours 

d’acquisitiond’acquisitiond’acquisitiond’acquisition
Non acquisNon acquisNon acquisNon acquis

Connaître l’infinitif du 

verbe

Savoir à quel groupe 

appartient un verbe

Conjugaison

~= Evaluation =~
CE2

Prénom : Date : 

L’infinitif, les groupes de verbes

4 ) Relève les verbes dans le texte et classe-les dans le tableau :
Vite, je grimpe jusqu’au grenier. De là-haut, je m’exerce à sauter les marches 
cinq par cinq. Je ne saute pas, je vole ! Je suis très bonne en gym. J’essaie 
même de bondir par-dessus la rampe d’escalier et de faire de l’escalade sur le 
mur. Pour m’éclairer, le clair de lune me suffit, on dirait une bouche d’ogre dans 
le ciel.

5 ) Dans chaque phrase, souligne le verbe, puis donne son infinitif :
a) La famille regarde le match à la télévision. : ………………………………….

b)     Ce soir, mon père prépare le repas. : …………………………………

c)     Lucien débarrasse la table. : …………………………………….

d)     Justine lit une histoire à son petit frère. : ………………………………………..

6 ) Ecris à quel groupe appartiennent les verbes donnés :

nager :  ……………………… voir :  ………………………

prendre :  ……………………… aller :  ………………………

finir :  ……………………… partir :  ………………………

venir :  ……………………… déguiser :  ………………………

Verbes conjugués Verbes à l’infinitif



AcquisAcquisAcquisAcquis
En cours En cours En cours En cours 

d’acquisitiond’acquisitiond’acquisitiond’acquisition
Non acquisNon acquisNon acquisNon acquis

Connaître les pronoms 

personnels

Conjugaison

~= Evaluation =~
CE2

Prénom : Date : 

Les pronoms personnels

7 ) Remplace les mots soulignés par un pronom personnel :

Les têtards se transforment en grenouilles.

……………………………………………………………………………………..

La caissière aide les clients.

……………………………………………………………………………………..

Les bibliothécaires accueillent les enfants.

……………………………………………………………………………………..

8 ) Remplace les pronoms personnels par un groupe nominal :

a) Il entre dans la cage.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

b)     Elle prend le bus.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

c)     Ils empruntent chacun un livre.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

d)     Elles butinent toute la journée.

…………………………………………………………………………………………………………………………………....


