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E3  EVALUATION GRAMMAIRE - CONJUGAISON 

 
1  Je sais transposer un texte au passé composé. 

2 - 5  Je sais conjuguer des verbes au passé composé. 

3 - 4  Je sais donner l’infinitif des verbes conjugués au passé composé. 

4 

 Je sais trouver le GS. 

 Je sais trouver le verbe. 

 Je sais trouver les CCT et les CCL. 

 Je sais trouver le complément essentiel (bleu). 

4 - 6  Je sais trouver et distinguer les CCL et les CCT. 

5  Je sais conjuguer des verbes au présent. 

 

Transpose au passé composé 
 

Dans la boulangerie, Philippe regarde les bocaux magiques pleins de 
bonbons. La boulangère lui demande de choisir. Philippe hésite. Elle 
lui propose du réglisse et des carambars. Il se décide pour les 
carambars.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Mets les verbes au passé composé 
 
Deux policiers (arriver)                                                         dans 

l’école à 8 h 30. Ils (installer)                                                          un 

circuit mobile dans la cour, puis ils (disposer)                                  

des panneaux et des feux tricolores. Ils (coller)                                  

une affiche présentant tous les panneaux. À 10 h 00, les épreuves 

(commencer)                                                     . 
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Donne l’infinitif des verbes soulignés 
 
Hier, j’ai rencontré une biche dans les bois. (………………………)  

Mon chien a repéré sa trace. (………………………)  

Elle a eu peur (………………………) et elle a détalé devant nous. 

(………………………) 

La semaine dernière, tu es allé chez ta grand-mère (………………………), 

tu as mangé beaucoup de gâteaux (………………………) et la nuit tu as eu 

mal au cœur. (………………………) tu as vomi plusieurs fois. (………………………) 

 
 
Découpe les phrases en groupes grammaticaux (souligne les GS, 
les CCT, les CCL, les compléments bleus, les verbes et donne leur 
infinitif)  

 

1. Hier matin, devant la boulangerie, une auto a 

renversé un petit garçon.   ……………………… 

 

2. L’ambulance est arrivée cinq minutes après 

l’accident.   ………………………   

 

3. Le médecin a examiné le blessé sur le bord de la 

chaussée.   ……………………… 
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Mets les verbes en (italique) au présent et ceux écrits en (gras-
soulignés) au passé composé 

 
 

Nicolas (décider) ………………………………..……………… de ranger sa chambre. 

Il (déballer) ………………………………..………………  toute sa caisse à jouets. 

Il (saisir) ………………………………..………………  son ourson en peluche par une 

patte, l’ourson (rebondir) ………………………………..………………  plusieurs fois 

et (atterrir) ………………………………..………………  sous l’armoire. 

Nicolas (réfléchir) ………………………………..………………  bien, il ne (trouver) 

………………………………..………………  aucun moyen pour le récupérer et voilà 

que maman (arriver) ………………………………..……………… 

- Mon chéri, tu (finir) ………………………………..………………  ton rangement ? 

J’(garnir) ………………………………..……………… la tarte et tu vas pouvoir la 

goûter. Mais, oh ! Quel bazar !  

Nicolas (rougir) ………………………………..……………… il (pâlir) 

………………………………..……………… : la surprise qu’il voulait faire à maman 

(rater) ………………………………..……………… 
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Complète les phrases par un complément de temps ou de lieu 

(selon l’indication notée) 

1. (temps)                                                 , un accident s’est produit 

(lieu) 

2. L’automobiliste a ressenti une douleur (lieu)  

 

3. (lieu)                                                            , l’hélicoptère s’est posé. 

4. (temps)                                                             une infirmière a 

donné les premiers soins au blessé. Il a été conduit à l’hôpital et 

(temps)                                                              il a été opéré. 

 

 

 

 


